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!'•' sous-famille Ponerin^ Lep.

J'ai décrit les espèces nouvelles de cette sous-famille, récoltées

par MM. Ttjrner, Froggatt, etc., dans divers travaux précé-

dents, en particulier dans les Annales de la Société entomolo-

gique de Belgique, 1900. Voici cependant une nouvelle espèce

que m'a envoyé M. Turner :

Cerapachys (Fhyracaces) Turneri n, sp.

Ç , L. 3,6 à S.S"^*". Mandibules lisses, luisantes, irrégulièrement

ponctuées, à bord terminal tranchant. Carènes des joues élevées,

formant presque un angle vers leur tiers antérieur, fortement re-

courbées en dedans à leur extrémité postérieure. Yeux gros, assez

convexes, situés aux ^ 5 antérieurs des côtés. Tête subrectangu-

laire, assez allongée, un peu rétrécie devant, tronquée derrière,

marginée à son bord postérieur (bord supérieur de la portion tron-

quée). Ce bord transversal est marqué d'une série de points qui le

rendent festonné. La moitié postérieure des côtés de la tête étant

en outre comprimée, les angles occipitaux sont véritablement an-
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guleux et droits ou un peu proéminents. Antennes de 12 articles.

Les scapes ne dépassent guère le milieu de la tête. Massue de 3

articles. Le dernier article est un peu plus long que les deux

précédents réunis. Il n'est ni renflé, ni atténué sur ses deux

premiers tiers. Dos du thorax faiblement convexe, subrectangu-

laire, sans trace de sutures, avec un bord latéral aigu qui se ré-

fléchit à angle droit aux angles antérieurs du pronotum pour

aller verticalement border le prosternum de chaque côté. Au

métanotum, qui est bien plus large que le pronotum, les deux

bords vont au contraire se réunir en un bord postérieur, qui sé-

pare la face basale de la face déclive, laquelle est subverticale.

Métanotum subbidenté. Nœud du pédicule presque identique à

celui du C. Krœpelinii, bordé, en tout sens, en rectangle trans-

versal, horizontalement subdenté à chaque angle postérieur,

mais sans avancement au milieu du bord postérieur ; il

est 172 fois plus large qv.e long. Segment .postpétiolaire tron-

qué et bordé devant en ligne droite, subrectangulaire, un peu

plus large devant que derrière, plus large que long, et presque

aussi large que le segment suivant ; un fort rétrécissement entre

deux. Le pygidium a derrière une surface tronquée, un peu con-

cave, entourée d'une rangée de longues dents en peigne (petits

piquants) et de quelques rangées de longs poils partant des gros

points pihgères du reste du pygidium. Les hanches postérieures

portent à leur extrémité, derrière, un lobe élevé et large, arrondi

et translucide.

Entièrement lisse et très luisant. Côtés du pygidium et des

avant-derniers segments abdominaux fortement ponctués. Sur

le reste du corps une ponctuation piligère très fine et très

éparse, un peu plus forte et plus abondante sur la tête. Pilosité

dressée, jaunâtre, fine, pointue, un peu oblique, peu abondante,

éparse sur les tibias et les scapes. Pubescence presque nulle sur

le corps, distincte sur les pattes et les antennes.

Noir ; mandibules, antennes et pattes roussâtres.
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Ç. Longueur 4,l"i™. Absolument identique à l'ouvrière, sauf

les ocelles et les pièces mésotlioraciques. Mésonotum et scutel-

lum fort petits et plats. Ailes manquent.

Mackay, Queensland (M. Gilb. Turner).

M. Emery a établi sur la forme du dernier article des anten-

nes son genre Phijracaces. Or la nouvelle espèce présente la

forme exactement intermédiaire entre les deux genres. Je ne

puis donc conserver Phyracaces que commesous-genre. Le Tur-

fieri se rapporte du reste aux formes bordées qui constituent le

groupe Phyracaces.

La Q a des articulations alaires de forme ordinaire, de gros

yeux et trois ocelles bien développés. Commela Q de la Parasys-

cia imerinensis, cette espèce vient donc confirmer mon opinion

et rattacher les Cerapachyi aux Ponerinœ et non aux Dorylinœ.

2™^' sous-famille Dorylinœ Sliuck.

Rien, sauf deux espèces d^Aenictus décrites ailleurs.

3°!^ sous-famille Myrmicin.ï: Lep.

Cremastogaster cormgera n. sp.

Ç. Longueur 3,5 à 4™°^. Voisin de VHodgsoni de Birmanie,

dont il diffère surtout par la forme du pédicule. Mandibules

striées, quadridentées. Epistome entier. Arêtes frontales assez

longues. Tête carrée, à côtés convexes, moins large que chez

VHodgsoni. La massue des antennes est plutôt biarticulée que

triarticulée (distinctement triarticulée chez VHodgsoni). Le pro-

notum a un tubercule en arête au bord, commechez VHodgsoni,

mais la suture pro-mésonotale est bien moins distincte et le méso-

notum n'est pas concave entre les arêtes qui sont plus faibles et

plus écartées. Les fortes épines métanotales sont encore plus

recourbées en dedans, en forme de cornes de vache, que chez
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VHodgsoni, mais un peu plus courtes et plus obtuses. Premier

nœud du pédicule ovale, plus long que large, à peine plus large

devant que derrière. Second nœud un peu échancré derrière,

sans sillon longitudinal. Les scapes dépassent le sixième posté-

rieur de la tête.

Finement réticulé, faiblement sur la tête et l'abdomen qui

sont assez luisants, fortement sur le thorax et le pédicule qui

sont subopaques, en partie mats. Pilosité dressée à peu près

nulle. Pubescence très courte, très fine et espacée, entière-

ment adjacente. Entièrement brun (d'un brun plutôt clair) ; ab-

domen d'un brun un peu plus foncé.

9. Longueur 8,5 à 9,1"^. Tête grande, rectangulaire, à côtés

subrectilignes, allongée, de plus V V* plus longue que large (sans

les mandibules). Mandibules grandes^, lisses, luisantes, ponctuées,

armées de 6 dents. Epistome fortement échancré au milieu du

bord antérieur et biéchancré latéralement. Les scapes n'attei-

gnent que le tiers postérieur de la tête. Thorax très allongé et

très étroit, beaucoup plus étroit que la tête. Le métanotum n'a

que deux tubercules obtus. Premier article du pédicule en rec-

tangle transversal (sans sa portion articulaire qui est fort grande),

plus large que long. Second article entier, déprimé en dessus, en

carré arrondi, un peu plus large que long, sans trace de sillon.

Tête (sauf l'occiput, qui est lisse et luisant ainsi que le der-

rière du vertex) assez densément ridée-striée en long; epi-

stome avec des stries arquées, convexes devant. Mésonotum et

scutellum lisses, luisants et assez fortement, mais éparsément

ponctués, de même que le derrière de la tête. Côtés du méso-

thorax et du métathorax ridés. Le reste réticulé comme chez

l'ouvrière. Pilosité dressée nulle sur les tibias et les scapes,

mais un peu plus fréquente sur le corps que chez l'ouvrière.

Pubescence et couleur commechez l'ouvrière, mais les pattes et les

antennes plus claires ; l'abdomen n'est pas plus foncé que le reste.

Ailes un peu jaunâtres, avec la tache et les nervures brun clair.
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Mackay, Queensland (Turner). M. TuRNER, un observateur

de premier ordre, a pris les $ et les 9 ensemble dans le nid.

Il n'3^ a donc aucun doute sur leur identité spécifique. Cette

singulière espèce donne un nouvel exemple de dimorpliisme ex-

traordinaire entre la Ç et l'ouvrière, sans toutefois se rattacher

â-u s. g. Oxygjjne.

Cremastog aster scifa n. sp.

Ç. Longueur 2,0 à 2,3"™. Mandibules striées, très étroites.

Tête en carré arrondi, fort convexe derrière. Antennes de 11

articles. Les scapes satteignent V V^ postérieur de la tète
;

ils

sont un peu épaissis sur leur 2'"'^ moitié. Massue des antennes

plutôt de 2 que de 3 articles. Articles 2 à 7 du funicule beau-

coup plus épais que longs. Le pronotum et le mésonotum ne for-

ment qu'une convexité simple, sans suture distincte, sans carène

ni tubercules; à peine le mésonotum laisse-t-il percevoir deux

apparences de carènes latérales obtuses, extrêmement écartées.

Le mésonotum tombe par une courbe sur l'échancrure méso-

niétanotale qui est peu profonde. Métanotum large, avec deux

épines très écartées, courtes, triangulaires, longues comme7» de

leur intervalle. Premier article du pédicule en trapèze renversé,

un peu plus large que long, plus large devant que derrière. Second

article plus large que long, avec un sillon longitudinal fort distinct.

Lisse et luisant. Thorax et pédicule finement réticulés et moins

luisants, sauf le mésonotum qui est en partie lisse. Pilosité dres-

sée à peu près nulle. Pubescence extrêmement fine, courte, adja-

cente et espacée. D'un roux jaunâtre; pattes, antennes et mandi-

bules d'un jaune brunâtre ; abdomen brun.

Mackay, Queensland (Turner).

Cremastogaster scita r. 7mxta n. st.

^ . Longueur 2,5 à 2,7°™. Tête moins arrondie, moins convexe

derrière que chez la forme typique. Les scapes dépassent le '/s pos-
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teneur. Suture pro-inésonotale distincte. Le mésouotum a derrière

deux carènes fort distinctes qui tombent derrière verticalement

en escalier sur la suture méso-métanotale. Face basale du

métanotum plus longue. Les épines beaucoup plus longues et

plus grêles, pointues, longues comme la moitié de leur inter-

valle. Premier article du pédicule plus fortement élargi devant;

le sillon du 2"^*' article s'efface devant. Thorax subopaque, plus

fortement réticulé. D'un brun jauntàtre ; tête et abdomen bruns.

Du reste comme le scita typique.

Macka}', Queensland (Turner).

Cremastof/aster sordidula Nyl. v. queenslandica n. var.

Ç. Longueur 2,3 à 2,8™™. Sculpture (rides longitudinales) et

forme du thorax (arêtes du mésonotum continuées sur le méta-

notum jusqu'aux épines) de la forme typique. Couleur jaune

pâle des races madecassa, Fritzi et osal'ensis. Premier nœud

carré, un peu plus large que long et plutôt plus étroit devant

que derrière où il est un peu échancré. Second nœud avec une

apparance de sillon médian, un peu plus large que long. Massue

des antennes commechez la forme typique.

Ç Longueur 5™'". Plus petite que celle de la forme typique

d'Europe, d'un jaune pâle. Pilosité plus longue que chez la

forme typique. Le métanotum a deux épines triangulaires,

presque dentiformes. Les tibias et les scapes ont une pilosité

oblique. Second nœud sans sillon. Tête carrée, non rétrécie de-

vant comme chez la forme typique. Ailes manquent.

Mackay, Queensland (Turner).

Cremastogastor sordidula Nyl. r. Froggatti n. st.

Ç . Longueur 2,5 à 3,2'"™. Plus grand et surtout plus robuste

que le précédent. Thorax beaucoup plus large et plus court. Le
2™®nœud, fort large, beaucoup plus large que long, a un sillon

médian assez distinct. Pro-mésonotum très convexe, luisant,
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assez lisse. Epines du métanotum fort longues, plus longues

que la moitié de leur intervalle. Massue des antennes assez dis-

tinctement biarticulée. Métanotum passant de la forme du pré-

cédent à celle du suivant. Couleur un peu plus foncée ; tête et

abdomen d'un jaune un peu brunâtre.

Ç. Longueur 7,5 à 8""". Métanotum ayant à peine deux tubercu-

les effacés, ridé en travers sur les côtés, devant, en long sur sa face

déclive qui, au milieu, touche au postscutellum (absence de face

basale). Thorax plutôt plus large que la tête ;
mésonotum lisse.

D'un jaune un peu sale, avec des bandes brunes, transversales

sur Tabdomen, longitudinales sur le thorax. Ailes teintes de

brunâtre ; nervures et tache brunes.

Un individu intermédiaire entre la Q et l'ouvrière a 5™™de

long, le mésonotum et le scutellum assez développés, mais pas

d'articulations alaires et deux longues et fortes épines au méta-

notum.

Sydney (Froggat).

Cremastof/aster sordidula Nyl. r. rogans n. st.

Ç. Longueur 2,5 à 3"°™. Extrêmement voisin du précédent;

le 2™*^ nœud du pédicule a un sillon longitudinal fort distinct.

Mais les arêtes mésonotales s'arrêtent à l'échancrure, et celles

qui prolongent les épines se recourbent en dedans, comme chez

la r. Fritzi, pour former un bord postérieur à la face basale du

métanotum. Cette dernière est fort courte, mais distincte. Pro-

mésonotum assez lisse. Thorax court et robuste. Les poils du

corps un peu obtus. Chez une variété le bord postérieur de la

face basale est moins distinct. Couleur du précédent, ou entière-

ment d'un brun jaunâtre. Premier nœud du pédicule carré.

Ç. Longueur 5,5™™. Le métanotum a deux épines assez for-

tes. Second nœud du pédicule légèrement échancré derrière.

S3^dney (Turner et Froggatt).
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Cremasfof/aster sordidula Nyl. r. dispar n. st.

$. Longueur 2,2 à 2,5""". Thorax comme chez le type et la

variété queenslandica, mais les épines sont fort courtes, lon-

gues commeun tiers de leur intervalle, le 2™*^ nœud à peine plus

large que long, sans trace de sillon, le l'"'" nœud comme chez la

r. rogans, aussi large que long et devant que derrière. Scapes

courts, n'atteignant pas tout à fait le bord occipital. Thorax

pâle: tête d'un jaune brun, abdomen d'un brun jaune.

9. Longueur 8'"™. Une face basale très courte. Du reste ab-

solument identique à celle de la r. Froggatti.

cf. Longueur 4 à 4,5™". D'un jaune brun. Tête brune. Man-

dibules tridentées. Antennes de 1 1 à 1 2 articles. Scutellum très

proéminent. Lisse. Ailes comme chez la Q . Aspect très différent

de celui du sordidida typique et bien plus grand.

Bendigo, Victoria (Froggatt).

Cremastogaster rufotestacea Mayr.

Ayant pu examiner le type de cette espèce chez M. Mayr à

Vienne, j'ai constaté que cette espèce diffère absolument de

toutes les autres par son épistome avancé subtriangulairement

et fortement bidenté au milieu. Ce caractère est tout à fait

exceptionnel dans le genre Cremastogaster. Les épines sont un

peu recourbées en haut etl'échancrurethoracique est très faible.

Cremastogaster pallidipes Mayr.

$ . Manly près Sydney. N. S. W. (Frogatt). Cette espèce est

très voisine aussi du sordidula, dont elle a le métanotum et, en

général, la forme; mais le 2"^'' nœud a un profond sillon médian.

Cremastogaster frivolus n. sp.

Ç. Longueur 2,8 à 3,8"^". Ressemble extérieurement au pal-

lidipes dont il a la couleur, mais foncièrement distinct. Mandi-

bules striées. Tête carrée, un peu plus large que longue, à
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côtés convexes et à bord postérieur écliancré. Yeux en arrière

du milieu. Antennes de 1 1 articles, massue de 3 ; tous les articles

du funicule au moins aussi longs que larges. Le scape atteint le

bord occipital ou le dépasse légèrement. Thorax robuste. Su-

ture pro-mésonotale peu apparente. Mésonotum large, sans

carènes, ni aucune élévation. Thorax à peine rétréci après le

mésonotum (fortement chez le |jai/ir/?lpes)
; suture niéso-métano-

tale peu profonde, ne formant qu'une faible échancrure du dos

du thorax. Le métanotum n'est nullement creusé entre les épines

comme chez paUidipes, sordidula^ etc., mais forme une face

basale rectangulaire, 1 '2 fois plus large que longue et une face

déclive à peu près de même longueur, en talus oblique. Epines

minces, horizontales, à peine divergentes, longues comme plus

de la moitié de leur intervalle. Premier article du pédicule en

trapèze court, élargi devant, avec les angles antérieurs forte-

ment arrondis. Le second nœud forme deux ovales séparés par

un sillon longitudinal profond.

Tète luisante, faiblement chagrinée, avec direction longitudi-

nale, comme faiblement striolée avec des jambages transversaux

formant mailles. Thorax et premier nœud mats, fortement réti-

culés-ponctués, avec des rides longitudinales éparses sur le tho-

rax. Second nœud et abdomen lisses et luisants.

Pilosité du corps fine, jaunâtre, assez courte et très pointue,

fort différente des longs poils obtus du iMllidipes. Sur les tibias

et les scapes elle est oblique et assez courte. Pubescence espacée

et dispersée. D'un jaune bruncâtre, ferrugineux. Tète et abdo-

men d'un brun jaunâtre.

Kalgoorlie, Australie occidentale (Froggatt).

Cremastogaster lœviceps Sm.

Southport, Queensland (Froggatt).

Cremastogaster lœviceps v. Chasel n. var.

Ç. Longueur 3,2 à 3,7°^'". Entièrement d'un brun de poix,



414 AUG. FOREL

noirâtre, avec les pattes, les antennes et les mandibules rous-

sâtres. —Le pro-mésonotum est bien plus convexe que chez la

forme typique. Les épines sont parallèles, très courtes, longues

comme environ ^3 de leur intervalle. Nœuds du pédicule plus

étroits et plus allongés que chez la forme typique. Face basale

du métanotum presque sans stries à sa base.

Perth, Australie occidentale (Chase).

Cremastogaster lœviceps Sm. v. darior n. var.

Longueur 2,8 à 3,8™*". Entièrement d'un jaune un peurougeâ-

tre, clair, avec l'abdomen seul brun foncé. Le premier article

du pédicule est en trapèze très franc, très élargi devant, avec le

bord antérieur arqué, les côtés rectilignes, et un angle entre

deux. Du reste comme la forme typique.

Mackay, Queensland (Turner).

Cremastogaster fusca Mayr.

Mackay (Turner).

Cette espèce est bien voisine de lœviceps, dont elle ne diiïère

guère que par sa sculpture. Peut-être une simple race, si du

moins les exemplaires de M. Turner sont bien cette espèce.

Pheidole Froggatfi n. sp.

Ç. Longueur 13™™. Mandibules lisses, luisantes, avec des

points allongés, le bord externe subrectiligne et le bord terminal

subdenticulé, armé devant de deux dents. Bord antérieur de

l'épistome avec une forte échancrure sémicirculaire. Tête en

trapèze, plus large que longue, très élargie derrière, sans trace

de loge pour les scapes. Scapes renflés à l'extrémité. Tête faible-

ment et largement concave derrière. Thorax très large, beau-

coup plu.s large que la tête (au moins 1 \ 2 fois). Métanotum armé

de deux larges dents triangulaires. Premier article du pédicule

fort large, court, cunéiforme ; le sonnnet squamiforme du nœud
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est fortement écliancré ; de là, la face antérieure de l'article

forme un seul et même long plan incliné jusqu'à l'articulation.

En dessous on voit des rudiments de lamelle longitudinale sémi-

transparente. Second nœud court, environ 3 fois plus large que

long, à côtés en cônes fort obtus, portant en dessous une dent

obtuse qui, chez un exemplaire, se prolonge en longue épine

verticale. Longueur d'une aile antérieure: 13™". Articles des

tarses courts, triangulaires, assez dilatés vers l'extrémité.

Lisse et très luisante, y compris l'épistome et le derrière de

la tète, derrière les yeux et les ocelles, avec une ponctuation

fort espacée et piligère qui est très fine sur l'abdomen, plus

grossière sur le thorax et assez grosse sur la tête. Joues, front

et vertex ridés en long, subopaques, très finement striolés au

fond des rides qui sont en outre parsemées de gros points. Méta-

notum et premier nœud du pédicule (en partie aussi le 2"^^) très

finement et irrégulièrement rugueux ou réticulés. Pattes et

scapes lisses, avec des points piligères. Tout le corps, et surtout

les pattes, hérissé d'une pilosité un peu oblique, roussàtre, fine,

pointue et assez courte. Pubescence presque nulle.

D'un brun foncé. Abdomen d'un brun jaunâtre avec de très

larges bandes transversales brunes. Antennes et pattes d'un roux

jaunâtre. Base des arêtes frontales rougeâtre. Ailes d'un jaune

un peu roussàtre, avec la tache brune et les nervures rousses.

çf Longueur 7,5™^. Mandibules tridentées. Tête en trapèze,

plus large que longue, rétrécie et arrondie derrière. Les yeux,

fort convexes, sont tout près du bord antérieur et occupent un fort

tiers des côtés. Scape long comme les 3 premiers articles du

funicule, dont aucun n'est renflé. Thorax très large. Le méta-

notum a deux tubercules obtus. Pédicule analogue à celui de

la Ç, mais le premier nœud n'est que faiblement échancré.

Epistome lisse, au milieu du moins. Le reste de la tête assez

mat, densément strié-ridé en long. Sculpture, pilosité et couleur

du reste du corps et des ailes exactement comme chez la Ç,
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mais les pattes ont moins de poils, et la couleur des mandibules,

des antennes et des pattes est d'un jaune assez pâle.

Kalgoorlie, Australie occidentale (Froggatt).

Je me hasarde à décrire cette belle et curieuse espèce, sans

connaître le % ni l'ouvrière, car elle est assez caractéristique

pour que des confusions ne soient pas à craindre.

Pheidole concentrica n. sp.

%. Longueur 3,0 à 3,2"^'^. Mandibules lisses, ponctuées, avec

quelques rides à la base. Epistome échancré au milieu du bord

antérieur, avec une élévation allongée au milieu, lisse. Tète

rectangulaire, légèrement plus large derrière et un peu plus

longue que large, profondément écbancrée derrière, avec une

apparence d'impression transversale au vertex. Le scape at-

teint la moitié de la distance de son origine à l'angle occipital. Arê-

tes frontales presque aussi longues que le scape, dont l'extrémité

€St placée sur une impression distincte, un peu luisante, tandis

que, sous le reste de son parcours, la sculpture est à peine plus

faible. Oeil un peu en arrière du quart antérieur. L'échancrure

occipitale se prolonge sur le vertex en forte impression longitu-

dinale, devant laquelle est une tache brunâtre. Thorax comme

chez la variabilis, mais les tubercules pronotaux sont plus faibles,

le mésonotum plus court, avec un bourrelet plus médian (plus

postérieur chez la variabilis) et plus distinct, le métanotum plus

étroit et les épines plus courtes, longues commeun peu plus de

la moitié de la face basale. Second nœud étroit, sans conules^

•en trapèze, un peu élargi devant.

Tête assez luisante, subopaque et finement réticulée devant,

avec des rides grossières et peu serrées, parallèles devant, puis

convergeant toutes élégamment en arrière dans la direction de

l'impression occipito-verticale, où elles vont toutes se terminer,

les extérieures convergeant le plus et les médianes pas du tout.

Le dessous de l'occiput est lisse et luisant^ comme le reste du
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T

dessous de la tête. Thorax assez luisant
;

pronotuin ridé trans-

versalement en dessus ; le reste en partie réticulé, en partie

lisse avec quelques rides. Pédicule réticulé ; dessus du second

nœud et abdomen lisses.

Pilosité dressée fine, jaunâtre, assez courte, inégale, médiocre

partout, aussi sur les tibias et les scapes. Pubescence pres-

que nulle.

D'un jaune rougeâtre ; mandibules roussâtres. Bord antérieur

de la tête et la tache indiquée sur le vertex brunâtres, ainsi que

de très vagues bandes sur les segments abdominaux.

Ç. Longueur IjG'"'". Tête subrectangulaire. Le scape dé-

passe un peu l'occiput. Pro-mésonotum plus long que large,

non bordé, faiblement et uniformément convexe. Derrière, le

mésonotum tombe sur l'échancrure en pan subvertical. Epines

épaisses, un peu obtuses, fort divergentes, aussi longues que la

face basale et plus longues que leur intervalle.

Mandibules ponctuées, lisses de mêmeque l'épistome, l'aire

frontale, le second nœudet l'abdomen. Le reste du corps finement

réticulé et subopaque, la tête presque mate. En outre la tête est

fortement ridée en long, sauf sous les scapes, et le devant du

thorax a des rides éparses, plutôt longitudinales. Pilosité du

soldat.

D'un jaune sale, un peu brunâtre
;

pattes, antennes, mandi-

bules et abdomen d'un jaune clair.

N. S. Wales (Froggatt).

Pheidole conficta n. sp.

%. Longueur 3,5 à 3,8™"\ Mandibules lisses, ponctuées^

ridées à la base, armées de deux dents à l'extrémité et de

deux à la base. Epistome entier ou peu s'en faut à son bord

antérieur, avec une éminence arrondie derrière. Tête bien plus

petite relativement au corps que chez la variabilis et la proxinia ;

thorax plus allongé. Tête à peine plus longue que large, dis-
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tinctement élargie derrière et rétrécie devant, à côtés assez

convexes, largement et peu profondément échancrée derrière
;

une large impression longitudinale continue l'échancrure sur

le vertex. Les.scapes dépassent un peu la moitié de la distance

de leur base à l'angle occipital. Articles 2 à 7 des funicules

plus épais que longs. Arêtes frontales fort divergentes, assez

longues; mais pas trace d'espace pour les scapes. Yeux à

peine en arrière du quart antérieur. Pronotum assez étroit,

avec deux tubercules distincts, mais petits et assez postérieurs,

bien moins grands que chez la variahilis et\?iproxima. Méso-

notum faiblement convexe, sans sillon ni bourrelet. Ecliancrure

niéso-métanotale profondément incisée. Face basale du méta-

notum plus large que longue, subbordée, mais nullement concave,

plutôt même d'une idée convexe devant, plutôt plus courte que

la face déclive, qui est bordée. Epines plus courtes que la face

basale et que leur intervalle. Premier nœud plus brièvement pé-

tiole que chez la variabUis, légèrement échancré au sommet. Second

nceud assez petit, en rhombe, plus large que long ; ses côtés for-

ment un angle, mais pas de conule distinct. Cuisses assez renflées.

Lisse et très luisante. Les côtés du devant de la tête et du

front ont de grosses lides longitudinales espacées, mais sont

-presque lisses entre deux. Quelques rides sur les côtés du méta-

notum et du mésonotum. Pilosité et pubescence comme chez la

concentrica.

D'un jaune rouge; funicules, mandibules, bord antérieur de la

tête et articulations des pattes d'un roux brunâtre ; abdomen et

pattes jaunes.

Ç . Longueur 2,0 à 2,2°"'\ Tête carrée. Le scape dépasse un

peu l'occiput. Articles 2 à 7 du funicule plus épais que longs.

Le pro-mésonotum forme une seule courbe, sans suture, ni tu-

bercule, ni impression. P^chancrure méso-métanotale profonde,

comme chez le %. Face basale du métanotum rectangulaire,

un peu plus longue que large. Epines métanotales très petites,
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presque deiitiformes, mais pointues. Cuisses assez fortement ren-

flées. Premier article du pédicule convexe dessous.

Lisse et luisante. Cinq ou six rides sur les jo-ues et sur les

côtés du thorax, derrière ; trois ou quatre rides transversales sur

le métanotum. Pilosité du %. Entièrement d'un jaune sale avec

les mandibules d'un jaune brunâtre et l'abdomen jaune clair.

N. S. Wales (Froggatt).

Pheidole anthracina n. sp.

%. Longueur 3,4 à 3,6°^°^. Mandibules épaisses, lisses, à peine

ponctuées, avec quelques stries à leur base. Epistome faiblement

échancré au milieu du bord antérieur, imprimé transversalement

derrière ce dernier, avec une éminence médiane, longitudinale.

Tête en carré arrondi, à côtés fort convexes, assez fortement

échancrée derrière, l'échancrure se continuant en impression lon-

gitudinale sur le vertex. Yeux entre le ' 3 et le V^ antérieur.

Aucune place n'est marquée pour les scapes qui atteignent

presque les 73 de la distance de leur origine à l'angle occipital.

Articles 2 à 5 du funicule aussi épais que longs ; les autres plus

longs qu'épais. Arêtes frontales confondues en arrière avec

les rides de la tête. Thorax court, fortement rétréci entre le mé-

sonotum et le métanotum. Le pronotum a deux tubercules

mousses, peu proéminents. Le pro-mésonotum forme une très

forte convexité; le mésonotum a une faible impression transversale

au milieu et un pan postérieur subvertical. Face basale du méta-

notum à peu près carrée, bordée, avec un sillon longitudinal

évasé, au moins aussi longue que la face déclive. Epines courtes,

triangulaires, un peu plus longues que la largeur de leur base.

Nœuds petits, le premier entier, le second rhombiforme, subco-

nuié latéralement.

Tête densément ridée en long, assez luisante : rides réticulai-

res sur les côtés. Occiput assez lisse et luisant, avec de grosses

fossettes espacées. Quelques vagues rugosités transversales sur
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le pro-mésonotum
; face basale du métanotum faiblement ridée

en travers ; le reste lisse et luisant. Pilosité commechez les deux

précédentes, mais oblique sur les tibias.

Tête et thorax d'un noir à peine brunâtre; pédicule, abdomen^

pattes, antennes et mandibules bruns.

$. Longueur 1,9 à 2,1"™. Tête rectangulaire -aiTondie, un

peu plus longue que large. Le scape dépasse l'occiput d'environ

Vé de sa longueur. Pro-mésonotum comme chez le %, mais un

peu plus allongé et moins convexe ; le pronotum a deux petits

tubercules très mousses et le mésonotum une très faible impres-

sion transversale. Echancrure méso-métanotale profonde. Face

basale du métanotum rectangulaire. Métanotum bas, peu con-

vexe, absolument inerme. Premier nœud très longuement pé-

tiole
; les deux nœuds très petits, de mêmelargeur.

Tête et métanotum subopaques, grossièrement réticulés et

finement réticulés en outre dans les mailles; front ridé en

long. Pro-mésonotum luisant, vaguement ridé et rugueux. Pé-

dicule, abdomen, mandibules, épistome et membres lisses, lui-

sants et d'un brun jaunâtre. Thorax et partie sculptée de la tête

noirâtres. Pilosité comme chez le %

.

9 . Longueur 4"™. Très semblable au %. Tête faiblement

échancrée derrière, à côtés convexes. Les scapes atteignent le

bord occipital. Le pronotum forme de chaque côté une épaule ou

un tubercule anguleux. Thorax court, déprimé en dessus, de la

largeur de la tête. Le métanotum a deux épines assez longues

et le second nœud deux conules. Abdomen un peu concave devant.

Occiput fortement réticulé et subopaque, comme le reste de la

tête. Mésonotum strié, avec quelques places lisses ; scutellum lisse

et ponctué. Pédicule rugueux. Du reste comme le ^1.

Corps entièrement d'un brun noirâtre. Pattes et scapes bruns.

Funicules, mandibules et tarses roussâtres ou d'un roux jaunâtre.

The Piidge, Mackay, Queensland (Turner).
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Pheidole anthracina r. orha n. st.

%. Très semblable à la forme t3^pique, mais la tête est plus

grande (le corps ayant la même longueur) et surtout bien plus

large, à côtés moins convexes et échancrure plus profonde. Les

scapes ne dépassent guère la moitié de leur origine à l'angle oc-

cipital. Pronotum plus large, avec les tubercules un peu plus forts.

Second nœud plus large, avec des conules distincts. Premier

nœud plus épais, à pétiole plus court. Sculpture semblable. Rides

de la tête plus espacées, moins réticulaires sur les côtés. Pro-

mésonotum fortement ridé en travers ; dessus du métanotum

au contraire plus lisse. Pilosité identique. Tête et thorax bruns,

comme l'abdomen.

^ . Longueur 1,8 à 2™". Tête presque carrée. Les scapes dé-

passent l'occiput d'V^ à peine de leur longueur. Pro-mésonotum

plus convexe, plus court, pan postérieur du mésonotum plus sub-

vertical, échancrure méso-métanotale plus profonde, métanotum

plus haut, plus court, plus subcubique que chez la forme typique.

Pétiole du premier nœudbien moins long que chez la forme typique.

Thorax en entier grossièrement réticulé. Tête et thorax d'un

brun foncé. Le reste d'un brun jaunâtre. Du reste comme la

forme tyjtique.

Ç. Longueur 4,3 à 4,5'"'". Tête en trapèze, fortement élar-

gie et bien plus fortement échancrée derrière que chez la forme

typique, plus large que longue. Premier article du pédicule con-

vexe dessous. Ailes tehites de jaune brunâtre. Nervures et tache

d'un brun clair. Du reste mêmesdifférences que chez le %.

Wollongbar, Richmond River, N. S. W. (Froggatt).

Fheidoîe myops n. sp.

Ç. Longueur 2,2 à 2,5'""'. Mandibules striées, assez mates,

à bord terminal assez oblique^ terminé par deux dents, denti-

culé derrière. Tête à peu près carrée, légèrement échancrée

derrière. Epistome faiblement échancré devant, assez convexe,

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. 28
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sans trace de carènes, lisse ainsi que l'aire frontale qui est ar-

rondie derrière. Arêtes frontales courtes, peu divergentes.

Yeux extrêmement petits, composés de 3 ou 4 facettes, situés

au tiers antérieur. Les scapes n'atteignent pas tout à fait le

bord occipital. Articles 2 à 8 des funicules beaucoup plus épais

que longs. Massue composée de 3 articles courts et gros,

les deux premiers subégaux, le dernier très large, déprimé,

à peine aussi long que les deux précédents ensemble. Pro-méso-

notum sans suture, médiocrement convexe, sans impression ni

bourrelet. Pronotum sans tubercules distincts. Echancrure méso-

métanotale étroite, mais assez profonde. Face basale du méta-

notum à peine plus basse que le mésonotum, rectangulaire, un

peu plus longue que large, convexe, surtout devant, séparée de

chaque côté par un angle subdentiforme de la face déclive

qui est subégale et oblique. Premier nœud du pédicule

subsquamiforme, à bord supérieur épais, obtus et arrondi,

avec un pétiole antérieur large, dçpripié, rectangulaire, et un

lobe convexe en dessous. Second nœud rhoudnforme, à peine plus

large que long. Abdomen ovale; pattes courtes et assez épaisses.

Quelques stries courtes sur les joues et les arêtes frontales,

tout à fait devant. Métanotum ridé en travers. Tout le reste

lisse, luisant, avec une ponctuation piligère très fine et éparse.

Tout le corps, les pattes et les antennes couverts d'une pilosité

dressée très fine, très pointue, jaune, assez courte.

D'un jaune à peine rougeâtre. Abdomen, pattes et funicules

jaune clair. Mandibules et bord antérieur de la tête d'un roux

un peu bruni.

Native Dog Bore, N. S. Wales, Darling River, 550 milles an-

glais à l'Ouest de Sydney (Froggatt).

Cette singulière espèce est un peu douteuse au point de vue

générique. Elle a certaines affinités avec Machomyrma. Ce-

pendant je crois qu'il s'agit bien d'une Pheidole aberrante, dont

le % est encore à découvrir.
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Pheidoh variahUis Mayr.

Mayr décrit sous le mêmenom deux variétés, l'une, en pre-

mier lieu, avec le derrière de la tête lisse, l'autre avec le der-

rière de la tête strié-ridé, toutes deux du Queensland. Chez les

types mêmede Mayr de la variahUis i. sp. à occiput lisse, ledit

occiput est parsemé de grosses fossettes, dont l'auteur ne parle

pas. Ceci dit, et pour mettre de l'ordre dans la série des variétés

de cette espèce si bien nommée, appelons var. rugocciput n. var.,

la variété à tête entièrement striée-ridée du Queensland.

Pheidole variahUis var. rtigocclput n. var.

Ç, 3|. Mackay Queensland (Turner). Les grosses fossettes

se trouvent très distinctes parmi les rides ou stries. Un peu

jdIus petite que le type.

Pheidole variahUis var. rugosida n. var.

%. Longueur 3,4 à 3,9'"". Voisine de la var. rugocciput, et à

peu près la mêmesculpture de la tête, mais la tête est plus étroite,

un peu plus longue que large et les scapes atteignent à peine la

moitié delà distance de leur origine à l'angle occipital (la dépas-

sent chez rugocciput). Le pronotum a des tubercules légèrement

plus faibles et le mésonotum n'a pas ou presque pas d'impression

transversale. Epines plus courtes que la face basale. Second nœud

sans conules latéraux. Dos du pro-mésonotum et du second

article du pédicule plus ou moins lisse (quelques rides et réticu-

lations fort éparses sur le premier). Chez la rugocciput, le tho-

rax et le pédicule sont fortement sculptés et assez mats.

Ç . Longueur 1,7 à 1,9™™. Mêmesdifférences que pour le %^

La tête, plus étroite, a une sculpture plus fine, moins de rides, et

le front à peu près lisse. Le mésonotum, qui est mat et a une

impression transversale chez la rugocciput, est lisse au sommet

et n'a pas d'impression. Les épines, épaisses et aussi longues
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que la face basale chez la rugocciput, sont plus courtes et plus-

minces. Nœudsassez lisses.

Bong-Bong, N. S. Wales (Frogatt).
'

Pheidole variabilis r. parvispina n. subsp.

%. Longueur 3,4 à 4,5'"'". Epistome caréné, écliancré au mi-

lieu du bord antérieur, lisse au milieu seulement. Tête plus longue

que large, faiblement en trapèze, élargie derrière, rétrécie devant,

fortement échancrée derrière, à côtés subrectilignes. Ecliancrure

continuée en forte impression sur le vertex. Les scapes atteignent

la moitié de la distance entre leur origine et l'angle occipital. A
leur extrémité, une grande et forte impression entre l'œil et

l'arête frontale qui est prolongée jusque là, sans qu'il 3^ ait de

place spécialement sculptée, ni de scrobe pour le scape à son côté

externe. Tête fortement échancrée derrière. Une profonde fosse

longitudinale continue l'échancrure sur le vertex. Thorax exac-

tement commechez la variabilis typique, mais les épines, encore

longues, sont plus courtes que la face basale. Second nœud du

pédicule à côtés anguleux, mais sans conules.

Devant de la tête seul (joues et front) ridé en long et luisant

(faiblement réticulé) entre les rides. Le reste très lisse et très

luisant, presque sans grosses fossettes. Faces basale et déclive

du métanotum et abdomen lisses et luisants ; le reste du thorax

et le pédicule finement réticulés et subopaques, presque sans

rides. Pilosité comme chez la forme typique.

D'un rouge à peine brunâtre ; mandibules plus foncées
;

ab-

domen d'un brun jaunâtre. Pattes et antennes jaunâtres.

Ç. Longueur 2,0'"™. Pronotum moins convexe que chez la

forme typique, mais distinctement bituberculé derrière. Echan-

crure méso-métanotale bien plus profonde et épines beaucoup

phis courtes, ténues, longues comme la moitié de leur intervalle,

ou comme le tiers de la face basale. Arêtes frontales très lon>-

gues, peu divergentes, prolongées jusqu'à l'occiput, connue chez
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la variabUis typique. Tête et thorax subopaques, sans rides, fine-

ment réticulés (front luisant). Pédicule et abdomen lisses. La

tète a la mêmeforme que chez la variabilis typique. Pilosité et

couleur de la variabilis typique, mais les cuisses et les tibias un

peu brunis.

cf. Longueur 3,5 à 4"^"\ Mandibules striées, armées de deux

dents devant et de 2 ou 3 denticules derrière. Scape à peine

long connne les deux premiers articles du funicule, dont le pre-

mier est renflé. Tête mate, ridée-réticulée, en trapèze à bord

supérieur (vertex) court. Face basale du métanotum longue, avec

deux tubercules obtus. Sculpture, pilosité et ailes de la Ç). D'un

jaune sale ; tête brune, sauf le front et l'épistome. Dessus du

thorax et de l'abdomen d'un brun jaunâtre. Membres jaunes.

Mackay, Queensland (Turner).

Pheidole variabilis r. mediofusca n. subsp.

%. Longueur 3,4 à 3,9"™. Tête plus courte, plus rectangulaire,

à côtés plus convexes que chez Idiparvispina, mais encore un peu

élargie derrière. Epistome échancré au milieu de son bord anté-

rieur, caréné au milieu seulement. Les arêtes frontales plus

courtes, n'atteignant pas l'extrémité des scapes, sous laquelle la

tête montre à peine une apparence d'impression transversale.

Echancrure occipitale et impression du vertex plus faibles. Le

scape dépasse la moitié de la distance de son origine à l'angle oc-

cipital. Tubercules du pronotum obtus et faibles. Mésonotum sans

sillon ni bourrelet, mais à profil anguleux, avec un pan postérieur

subvertical. Epines courtes, subverticales, un peu courbées en

avant, longues commeun tiers de la face basale. Nœudsdu pé-

dicule petits, le second en trapèze, à peine anguleux de côté,

sans conules. Face basale du métanotum subplane, bien plus

étroite que chez les races précédentes, rectangulaire, bien plus

longue que large ; tout le thorax moins écourté.

Front et joues ridés-striés, lisses entre les stries. Côtés du
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thorax et face basale du métanotiiin finement réticulés et sub-

opaques, la dernière avec quelques faibles rides transversales.

Tout le reste du corps lisse et luisant, sans points-fossettes der-

rière la tête. Pilosité de la forme typique, mais un peu plus fine

et plus clairsemée, un peu oblique sur les tibias.

D'un rouge jaunâtre clair; thorax et pédicule bruns. Abdo-

men d'un jaune brunâtre.

Ç . Longueur 2 à 2,2™". Tête carrée, à peine échancrée der-

rière; le scape dépasse légèrement l'occiput. Epistome forte-

ment imprimé au milieu et subbicaréné, comme chez un Mono-

moriîim. Arêtes frontales courtes, n'atteignant pas la hauteur

des veux. Pro-mésonotum fort convexe, sans trace de tubercu-

les, ni d'impressions. Echancrure méso-métanotale très profonde.

Face basale du métanotum rectangulaire, plane, bordée, 1 V2 fois

plus longue que large, -terminée par deux très petites dents trian-

gulaires, pointues. Nœudsdu pédicule petits, le premier longue-

ment pétiole.

Quelques rides arquées autour des fossettes antennaires et sur

les joues ; métanotum et côtés du mésonotum finement réticu-

lés. Tout le reste lisse et luisant. Pilosité du %. Jaune; thorax,

pédicule et pattes d'un brun jaunâtre.

Wollongbar, Richmond River, N. S. Wales (Froggatt).

Cette race est si distincte qu'elle mérite, peut-être, de former

une espèce.

Fheidole variahilis r. prœdo n. subsp.

2J-. Longueur 4 à 4,5"™. Epistome entier, avec une petite

impression sur le milieu de son bord antérieur, en place de

l'échancrure, et une éminence médiane derrière. Tête aussi large

que longue, à côtés convexes, rétrécie devant, fortement échan-

crée derrière; l'échancrure continuée par une large impres-

sion sur le vertex. Le sillon frontal se continue au fond de

cette impression par un fort sillon vertico-occipital jusqu'à l'oc-
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cipiit. Le scape atteint la moitié de la distance de son origine

à l'angle occipital. Yeux un peu en avant du tiers antérieur.

Articles 2 à 8 du funicule au moins aussi épais que longs. Pro-

portions de la tête et du thorax ainsi que la forme de ce der-

nier comme chez la variabilis typique, mais le mésonotum est

plus convexe et n'a derrière qu'un vestige de bourrelet transver-

sal. Le métanotum est identique, mais les épines sont plus cour-

tes, moins longues que la face basale. Le premier nœud, squami-

forme. entier au sommet, a un pétiole un peu plus long, et le 2"^*^

nœud, en trapèze renversé, a de forts angles antéro-latéraux qui

ne forment pas de conules distincts. Abdomen tronqué devant.

Arêtes frontales fort divergentes, presque aussi longues que les

scapes, sans espace spécial pour ces derniers, vers l'extrémité

desquels se trouve une impression fort peu apparente au côté de

la tête.

Front, joues, côtés de l'épistome et espace entre les yeux et

les arêtes frontales luisant et grossièrement ridé en long; quelques

rides transversales devant le pronotum. Côtés du métanotum et

du mésonotum réticulés. Le reste luisant et assez lisse, sauf des

points piligères un peu élevés, surtout apparents à l'occiput. Pi-

losité jaunâtre plus grossière et plus abondante, plus apparente

que chez la variabilis typique. Sur les lobes occipitaux elle est

très abondante, caractéristique, partant de points élevés. Elle

est aussi plus abondante sur les tibias et les scapes. Pubescence

presque nulle.

D'un rouge terne; dos du thorax, pédicule, abdomen, cuisses

et tibias brunâtres.

$. Longueur 2,5 à 2,8""". Les scapes dépassent l'occijjut

d'à peine V^ de leur longueur, comme à peu près chez toutes

les races de la Pk variabilis. Tête carrée; arêtes frontales à

peine plus longues que chez la mediofusca. Pro-mésonotum con-

vexe, sans impression ni bourrelet, mais le pronotum a derrière

deux tubercules distincts, un peu prolongés en arrière en bord.
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Face basale du métanotum plane, rectangulaire, bordée, un

peu plus longue que large
; épines longues comme un peu plus

de la moitié de la face basale, ou comme leur intervalle. Il n'y a

pas d'échancrure méso-métanotale, comme celle de la medio-

fusca, la forte courbure du mésonotum tombant droit sur le

plan de la face basale qui ne forme aucun escalier devant. Le

second nœ\Kl, deux fois plus large que le premier, forme latéra-

lement un angle obtus. Abdomen tronqué devant.

Joues, fossettes antennaires et arêtes frontales ridées en long;

tout le reste conmie chez le %, mais les points piligères moins

élevés. Pilosité comme chez le %, mais un peu moins forte sur la

tête.

D'un noir brunâtre ou d'un brun foncé; tarses, côtés du tho-

rax et mandibules plus ou moins roussâtres.

Wollongbar, Richmond River, N. S. Wales (Froggatt).

Quoique fort différente, cette race a une certaine parenté

avec la mediofusca.

Pheidole proxima Mayr, r. transversa n. subsp.

%. Longueur 3,2 à 4"^"^ Diffère comme suit de la proxima

typique : Rétrécie devant et derrière, la tête est de très peu plus

longue que large. Les scapes atteignent la moitié de la distance

de leur origine à l'angle occipital. L'impression longitudinale du

vertex est plus profonde. En outre le vertex a une impression

transversale bien plus forte, presque aussi marquée que chez la

PJi. sulcaticeps Roger. Le sommet des lobes occipitaux est trans-

versalement ridé. L'occiput à de larges fossettes un peu effacées

et, en avant et de côté, des vestiges de rides ou de réticulations

parmi ses parties lisses. Les rides du front dépassent en arrière

les arêtes frontales. Le pro-mésonotum est encore plus élevé et

plus bossu. Les épines sont plus fortes et plus longues, comme

les ^/n de la face basale. Second nœud du pédicule beaucoup plus

large devant que long et que derrière, conformé comme chez la



FOURMIS NOUVELLESd' AUSTRALIE 429

rariahilis-prœdo, mais en trapèze renversé encore plus court,

plus large et plus inégal. Pilosité et couleur de la proxima

typique.

Ç. Longueur 1,7 à 1,S"T". P^pistome caréné et subtronqué sur

sa moitié antérieure. Devant de la tête ridé et finement réticulé,

sauf l'épistome et le front. Métanotum et côtés du thorax fine-

ment réticulés. Tout le reste luisant et assez lisse. Pro-mésono-

tum comme chez la forme typique qui a un vestige distinct de

tubercules et de bourrelet, quoi qu'en dise Mayr. Epines bien

plus longues, comme plus de la moitié de la face basale. Entiè-

rement brune, avec les mandibules, les pattes et les antennes

jaune sale ou d'un brun jaunâtre.

Ç. Longueur 5,7 à 6°™. Brune, comme l'ouvrière, et pas

jaune rougeâtre comme le %. Tête rétrécie devant, un peu plus

large que longue, entièrement subopaque, ridée en long et fine-

ment réticulée, sauf le milieu lisse de l'épistome. Thorax aplati,

de la largeur de la tête, avec deux larges épines triangulaires,

un peu obtuses, aussi larges que longues, continuant directement

le bord des deux faces du métanotum. Second nœud trois fois

plus large que long, avec une dent dessous, conformé du reste

commechez le ^ . Métanotum ridé de côté, faiblement réticulé

sur sa face basale. Reste du thorax et abdomen lisses et lui-

sants; nœuds avec quelques réticulations. Ailes teintes de jau-

nâtre, pubescentes, avec les nervures et la tache jaunes. Pattes

plus pâles que chez l'ouvrière. Pilosité du %.

cf. Longueur 3,5 à 4™™. Mandibules striées, fortement cour-

bées, armées de 3 ou 4 dents subégales. Scape long conmie les

deux premiers articles du funicule, dont le premier est renflé.

Tête ridée-réticulée, mate, en trapèze dont le bord supérieur

(vertex) est court. Face basale du métanotum, bien plus courte

que chez la variabilis, avec deux tubercules obtus. Sculpture,

pilosité et ailes delà Ç. D'un jaunâtre sale. Occiput brunâtre.

Dessus du thorax et de l'abdomen en partie d'un brun jaunâtre.
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Le o^ de l'espèce tj^pique que je possède du Musée Go-

DEFROY, mais que Mayr n'a pas décrit, est entièrement jaune et

a les mandibules plus étroites, faiblement bidentées.

Mackay, Queensland (Turner).

Flieidole Turneri n. sp.

3^. Longueur 3 à 3,5™°^. Mandibules lisses, luisantes, faible-

ment ponctuées, ridées à leur base. Epistome échancré au milieu

de son bord antérieur, assez plat, avec une très faible éminence

étalée vers son milieu. Tête en long et parfait rectangle, 1 Va fois

plus longue que large, avec une étroite et profonde incisure au

milieu de son bord postérieur, et une impression longitudinale

sur le vertex. Ses deux lobes occipitaux sont parallèles, aiTondis

seulement à leur bord postérieur, dont la courbe s'incline seule-

ment du côté de l'incisure médiane. Une large et forte impression

transversale sur le vertex, bien plus forte que chez la stilcaticeps :

les deux lobes occipitaux sont, dans leur entier, courbés en avant,

ce qui donne au profil de la tête un curieux aspect cornu. Les yeux

sont presque au ô'"*" antérieur (entre le ' 4 et le ^ 5). Les scapes

atteignent les V5 seulement de la distance de leur origine à l'angle

occipital. Articles 2 à 7 des funicules plus épais que longs. Arti-

cle 8 plus allongé. iVrêtes frontales courtes
;

pas de loge, ni de

sculpture pour les scapes, mais une impression sous leur extrémité.

Tubercules pronotaux bien plus faibles que chez lâproj'ima; du

reste forme et sculpture du thorax et du pédicule identiques à la

proxima tyinque. Abdomen tronqué devant, grand et fort allongé.

Sculpture de la tête identique à celle de la proxima r. trans-

.versa, mais les lobes occipitaux sont encore bien plus fortement

ridés en travers, et il n'y a presque pas de place lisse devant la

tête (l'entre deux des côtés du vertex est réticulé) ni de grosses

fossettes. Pilosité de \di proxima.

D'un rouge jaunâtre
;

pattes et antemics jaunâtres. Des ban-

des vagues, brunâtres, sur l'abdomen.
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Ç. Longueur 1,4 à 1,6™". Tête en carré arrondi, échancrée

derrière, à côtés convexes. Yeux au tiers antérieur. Scapes

atteignant le bord occipital, sans le dépasser bien sensi-

blement. Epistonie entier, avec une très petite carène ou ride

médiane. Pro-mésonotum court, avec deux tubercules prono-

taux rudimentaires, une faible impression transversale et un

bourrelet bas, mais assez distinct, derrière lequel il tombe

subverticalement. Echancrure méso-métanotale fort distincte.

Face basale bordée, rectangulaire, un peu plus longue que

large. Epines longues comme au moins les 7» de la face

basale.

Tête et thorax finement réticulés-pouctués et mats, sauf

l'épistome qui est lisse au milieu. Devant de la tète en outre ridé

en long. Abdomen et pédicule lisses. Pilosité du %.

Jaune. Tête d'un jaune rouge.

Mackay, Queensland (Turner).

Le groupe variabilis-proxima est si variable que je ne serais

pas étonné si la Fh. Turneri n'était qu'une race de la proxima.

Puis les différences indiquées par Mayr entre la variahilis et la

proxima, différences de sculpture surtout, sont sans importance

foncière, de sorte qu'il faudra probablement réunir la proxima

comme race à la variahilis. La chose se complique en outre de

bizarreries du polymorphisme. Ainsi nous voyons la race trans-

versa de la proxima avoir une Ç foncée comme la Ç et un %
clair, tandis qu'à l'inverse sa sculpture est plus faible que celle

du %, alors que chez la proxima typique l'ouvrière est plus for-

tement sculptée que le %. Il n'y a cependant aucun doute sur

la provenance des différentes formes (Ç, %, Ç et ç^) de cha-

que espèce ou race, car elles ont été prises dans la même four-

milière et très soigneusement séparées par MM. Gilbert Tur-

ner et Froggatï, hyménoptérologistes aussi distingués que

consciencieux.
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Pheidole hos Forel.

Ballerat, Victoria (Froggatt).

%. Les exemplaires de Ballerat varient d'à peine 5 à 6™"^.

Tandis que les plus petits individus sont tout à fait semblables au

type unique de l'espèce, de Freemantle, les plus gros en diffèrent

par leur tête relativement plus grosse, par leur occiput plus ou

moins lisse, n'ayant plus que des vestiges de rides ou stries ar-

quées, et par le second nœud du pédicule qui a de chaque côté un

long cône spiniforme, un peu courbé en arrière.

Ç . Longueur 2,4 à 3™\ Tête et thorax d'un brun très foncé,

le reste d'un brun clair. Pilosité du soldat. Tête et thorax fine-

ment réticulés, subopaques avec des rides longitudinales disper-

sées, dont l'une continue l'arête frontale jusqu'à l'occiput; le reste

lisse. Le scape dépasse un peu l'occiput chez la plus petite Ç , à

peine chez la plus grande Ç qui a en outre la tête plus large,

assez fortement échancrée et distinctement quoique faiblement

élargie derrière. Le pro-mésonotum est fort convexe, avec deux

petits tubercules pronotaux, un bourrelet peu distinct et der-

rière lui un pan postérieur subvertical. Echancrure méso-méta-

notale profonde, passant par un escalier à la face basale. Celle-

ci bordée, rectangulaire, deux fois plus longue que large. Epi-

nes longues commeplus de la moitié de la face basale.

Je possède plusieurs % de différente taille et deux seules ^ .

Mais ces deux dernières étant fort disparates, il semble en résul-

ter que la Pheidole hos a probablement une ^ passant au 2j.

par toutes les formes intermédiaires, conmie les Pheidole Kingi,

VasUtii et Smythiesi. Je ferai encore remarquer que chez les

Pheidole hos et Turneri, mais surtout chez la Ttinieri, le 8°""

article du funicule est sensiblement plus long que les précédents,

ce qui pourrait être l'acheminement à la massue de 4 articles des

{Jeratopheidole.

De ces faits j'induis encore que la Pheidole dolichocephala

d'André n'est probablement que le % maximus d'une race ou
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variété de la Pheidole bos à tête plus allongée et à sculpture un

peu plus faible.

Ç. Longueur 8 à 8,5""". Tête en trapèze, échancrée derrière,

entièrement ridée en long et réticulée entre les rides. Thorax

un peu plus large que la tête. Le mésonotum, lisse devant, a der-

rière des stries obliques, rectilignes, qui convergent d'avant en

arrière vers la ligne médiane; chez d'autres individus elles sont

longitudinales et parallèles. Le métanotum, transversalement

ridé, a de fortes épines un peu obtuses, longues comme un peu

plus de la moitié de la face basale. Pédicule réticulé, subopaque,

conformé commechez le %maximus. Pilosité et sculpture du reste

comme chez le %.

D'un brun noirâtre, mandibules, devant de la tête, pattes, an-

tennes et bord postérieur des segments abdominaux roussàtres.

Les ailes manquent.

Pheidole megacepliala Fab. •

Cairns, Queensland (Nugent).

Pheidole imjjressiceps Mayr.

Mackay, Queensland (Turner).

Variété d'un brun noirâtre, avec les épines un peu plus

courtes et le second nœud un peu moins large.

Ç. Petite. Longueur 5,7"'". Tête très large et profondément

échancrée derrière, très rétrécie devant. Arêtes frontales pro-

longées jusqu'à l'occiput oi^i elles se recourbent en dehors, for-

mant pour tout le scape un faible scrobe à grosses et courtes rides

transversales. Mésonotum et scutellum subopaques, ridés le pre-

mier en long et le second en travers. Métanotum assez lisse en

dessus, à longues épines. Pédicule ridé en travers ; second nœud

à conules. Base de l'abdomen mate, finement réticulée. Thorax

court. Ailes manquent.



434 AUG. FOREL

Pheidole ampla Forel (= PheidoJe variabilis r. ampla For.).

Cette forme doit être séparée si)écifiquement du groupe variabilis.

Pheidole ampla var. yarrensis n. var.

%. Très voisine du type de l'espèce, mais le pro-mésonotum est

absolument lisse, ainsi que les mandibules (avec des rides chez le

type), les épines du métanotum sont courtes, longues comme la

moitié de la face basale (comme les ^3 chez le type) et la tète est

un peu rétrécie derrière où elle n'est pas plus large que devant

(légèrement plus large chez le type). Enfin le second nœud a

deux petits conules latéraux courts. Longueur 4,7 à 5™".

Ç. Longueur 2,8™'^. Mandibules striées, ayant de 9 à 10

dents irrégulières. Tête en carré arrondi. Le scape dépasse l'oc-

ciput de près d' 75 de sa longueur. Pro-mésonotum assez forte-

ment et également convexe avec des vestiges de tubercules pro-

notaux. Echancrure méso-métanotale assez nette. Face basale

du métanotum 1 Va fois plus longue que large, terminée par deux

dents extrêmement petites. Nœudspetits; le premier longuement

pétiole.

Epistome, arêtes frontales et côtés de la tête ridés en long.

Tout le reste du corps, et en particulier tout le thorax absolument

lisse. Pilosité du % et de la forme typique. Tête et thorax d'un

brun noir. Mandibules, pattes, antennes, pédicule et abdomen

d'un brun un peu jaunâtre.

Ç. Longueur 8,5""". Tête rectangulaire, un peu plus large

que longue, luisante, faiblement ridée en long, avec l'occiput et

une impression plate sous l'extrémité des scapes lisses et luisants.

Arêtes frontales courtes. Articles 2 à 8 du funicule plus larges

que longs. Thorax un peu plus large que la tête. Deux larges

dents, triangulaires et pointues au métanotum. Second nœud du

pédicule étiré de côté en angles très aigus, c'est-à-dire en trian-

gles, deux fois plus large que long. Thorax, pédicule et abdomen

lisses, sauf quelques fines stries ou rides au post-scutellum et au
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métaiiotum. Pilosité du %. Brime; tête rougeâtre, avec une

tache brune au vertex. Pattes et antennes d'un jaune brunâtre.

Yarra districts, Victoria (Froggatt).

Pheidole anipla v. paraUela n. var.

%. Longueur 4,7 à 5,3"™. Tête absolument rectangulaire,

1*4 fois plus longue que large, bien plus faiblement échancrée

derrière que chez le type et la var, yarrensis, avec une impression

médiane du vertex plus étroite et moins profonde. Les yeux sont

plus petits et situés entre le quart et le cinquième antérieur.

Epines métanotales longues comme un peu plus de la moitié de

la face basale. Conules du second nœud très petits
;

pétiole du

premier assez long, plus long que chez la yarrensis. Tubercules

pronotaux plutôt plus forts que chez le type. Du reste mêmeforme

que chez le type, mais pilosité un peu plus abondante. Sculpture

de la r, yarrensis. D'un jaune assez pâle. Tête d'un jaune rouge.

Ç. Longueur 2,6 à 2,7""". Absolument semblable à l'ouvrière

de la var. yarrensis, mais seul le devant des côtés de la tête, avec

les arêtes frontales est ridé. Entièrement d'un jaune pâle, avec

le devant de la tête un peu plus foncé.

çf'.
Longueur 5"^™. Mandibules striées, armées de deux dents

très larges et très obtuses, qui forment tout le bord terminal.

Tête plus large que longue, plus ou mohis arrondie, mate, ridée

et réticulée. Scape long comme les deux premiers articles du

funicule, dont le premier est renflé. Les autres longs et cylindri-

ques. Thorax large. Le métanotum a deux dents triangulaires,

larges, obtuses. Pédicule et abdomen allongés. Côtés du thorax

et métanotum finement réticulés ou striolés et subopaques; le

reste lisse. Pattes longues. Pilosité du %.

D'un jaune très pâle. Dessus de la tête et trois bandes longi-

tudinales sur le mésonotum brunâtres. Ailes teintes de jaunâtre,

longues et larges, à nervures jaunes et tache brune. Longueur

d'une aile supérieure: 5,5""".
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N. S. Wales (Froggatt).

PheidoJe ampla v. mackayensis n. var.

%. Longueur 5,3 à 5,8™™- Tête rectangulaire, avec les côtés

convexes, 1 Vs fois plus longue que large. Echancrure occipitale

à peine plus forte que chez la paraUeJa. Les yeux sont plus gros

que chez la var. précédente et les scapes plus courts, loins d'at-

teindre la moitié de la distance de leur origine à l'angle occi-

pital, moitié qu'ils atteignent chez le type et la var. parallela.

Thorax et pédicule exactement conformés comme chez la v.

parallela; tout au plus la face hasale du métanotum un peu plus

courte.

Sculpture commechez la parallela; thorax presque aussi lisse,

mais l'occiput et les côtés du vertex ont de gros points enfoncés

piligères abondants. Pilosité phis abondante que chez les autres

variétés.

Rougeâtre ou d'un jaune rougeàtre. Abdomen d'un brun jau-

nâtre. Pattes jaunes.

Ç . Longueur 2,5 à 2,6™"\ Extrêmement semblable à l'ou-

vrière de la var. i/arrensls, et de mêmecouleur, mais plus pe-

tite, plus poilue, avec la tête bien moins carrée, plus arrondie

derrière. Les joues seules ridées. Pro-mésonotum moins con-

vexe, avec une légère impression transversale.

Mackay, Queensland (Turner).

Pheidole longiceps Mayr, v. frontalls n. var.

%. Longueur 4,8 à 5,5^^™. Tête longue de 2,2 et large de 1,0'""^

(1,8 et 1,1 à 1,2 chez le type, m'écrit M. le prof. Mayr). Les arêtes

frontales, très développées, divergent énormément. Elles sont

courbées concaves en dedans, et plus de trois fois plus près du

bord de la tête que du sillon frontal (seulement un peu plus près

chez le type, m'écrit M. Mayr). Leur côté externe forme un

scrobe qui loge le scape entier et qui est mêmebordé autour de
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son extrémité, limitant en courbe récurrente vers l'œil un espace

plat pour le commencement du funicule. Cet espace est seulement

réticulé et pas ridé. Le scape très court, fortement courbé à la

base et un peu renflé vers l'extrémité, n'atteint que le tiers de la

distance de son origine à l'angle occipital. Les yeux sont situés

au cinquième antérieur des côtés. Les longues épines niétanota-

les sont bien plus longues que la face basale. Articles 2 à 8 du

funicule aussi longs qu'épais. Du reste comme la forme tj^piqfue

que je n'ai pas vue. Peut être une race distincte.

Ç. Longueur 2 à 2,2'""^. Correspond assez à la description

faite du type par Mayr, mais d'un brun foncé, un peu roussâtre,

avec l'abdomen et les pattes jaunes. Métanotum réticulé-ponc-

tué, mais pas ridé. Epines plus longues que la face basale.

Ç. Longueur 6,7™". Tête bien plus longue que large. Scapes

atteignant la moitié de la distance de leur base à l'angle occipi-

tal. Arêtes frontales commechez le % ;
scrobe encore plus pro-

fond. Thorax très court, beaucoup plus étroit que la tête. Méso-

notum mat, densément ridé et éparsément ponctué ; scutellum

lisse. F.pines très longues et fortes. Du reste comme le %. Ab-

domen d'un jaune roussâtre, avec deux taches brunâtres à sa

base; pattes et antennes d'un jaunâtre terne. Mandibules et de-

vant de la tête rougeâtres.

Mackay, Queensland (Turner).

Pheidole tasmanierisis Mayr v. continentis n. var.

21-. Tête rouge, avec une tache brune sur le vertex. Thorax

et abdomen d'un brun foncé. Scrobe pour les scapes fort indis-

tinct. Longueur 3,5 à o,7'"°\

Ç . Longueur 2'"™. Tête carrée, non dépassée par le scape.

Une impression transversale distincte au mésonotum. Arêtes

frontales prolongées jusqu'à l'occiput. Côtés et devant de la tête

réticulés et ridés. Milieu de l'épistome, front et occiput assez

lisses. Thorax sculpté comme chez le %, sauf les rides du prono-

Rev. Suisse de Zoox.. T. 10. 1902. 29
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tum. Entièrement brun foncé. Abdomen pattes et antennes d'un

brun plus clair.

9 . Longueur 6°^. Scrobe des scapes bien plus distinct que

chez le 21.^ luisant et faiblement réticulé et ridé. Tête carrée,

fortement ridée-réticulée en long. Mésonotum de la largeur de

la tête, lisse. Epines fortes. Ailes teintes de brunâtre ; nervures

jaunâtres; tache brune. Brune; côtés et devant delà tête, mandi-

bules, côtés du thorax, pattes, antennes et bord des segments,

abdominaux rougeâtres ou roussâtres.

Ballarat, Victoria (Froggatt).

La Pli. tasnianiensis, dont je ne connais pas le type, paraît

être fort voisine de la proxima.

Pheidole Javatm Mayr v. cairnsiana n. var.

2J-. Diffère de \?LJavana typique par le bourrelet, plus vague,

plus allongé du mésonotum, par ses épines plus grêles, ses

scapes plus longs, le scrobe des scapes plus indistinct et les

côtés de la tête moins ridés et plus réticulés. Enfin la tête est

plus élargie derrière et plus rétrécie devant. Couleur d'un brun

plus foncé.

Ç . Le métanotum a deux petites épines plus longues que la

javana typique. Couleur plus foncée.

Cairns, Queensland(NuGENT).

Les Pheidole australiennes sont très difficiles, variant à l'ex-

cès. C'est pourquoi j'ai cru devoir décrire les formes ci-dessus

avec une certaine minutie.

MyrmecÂna rugosa n. sp.

Ç . Longueur 2,7 à 2,9'"'". Voisine de la sulcata Emery. Man-

dibules lisses, luisantes, à bord terminal convexe, irrégulièrement

denté. Epistome échancré au milieu du bord antérieur, sans

dent, obtusément bicaréné, sans carène médiane. Tête carrée,

sul)tronquée derrière
;

yeux petits, en avant du milieu. Scapes
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épais, n'atteignant pas tout à fait le bord occipital, mats, réti-

culés et ridés, avec un bord ou sillon antérieur (deux rides)

dans le sens de leur longueur. Articles 2 à 7 du funicule plus de

deux fois plus épais que longs. Thorax sans sutures, fortement

convexe. Le pronotum a une dent obtuse à chacun de ses angles

inférieurs. La face basale du métanotum a devant deux dents

triangulaires pointues dirigées un peu en avant et derrière

deux épines subhorizontales, médiocrement divergentes, plus

longues que leur intervalle. Mésonotum inerme. Premier nœud

carré, le 2"^'^ rectangulaii'e, 1 V-2 fois plus large que long.

Tête, thorax et pédicule subopaques, grossièrement, profon-

dément et densément rugueux, c'est-à-dire réticulés avec ten-

dance aux rides longitudinales, finement rugueux au fond des

mailles; cette sculpture passe çà et là à la sculpture dite ver-

miculée. Pattes lisses. Pilosité fine, jaunâtre, assez abondante

partout, aussi sur les tibias et les scapes. Pubescence presque

nulle.

D'un noir brunâtre. Segments 2 à 4 de l'abdomen, côtés du

thorax, devant de la tête, pattes, antennes et mandibules rous-

sâtres ou d'un roux jaunâtre.

cf. Longueur 2,1'^^. Plus petit et moins poilu que celui de la

graminicola. Tête bien plus étroite, plus longue que large. Les

articles 3 à 10 du funicule sont à peine plus longs qu'épais.

Mésonotum court, aussi large que long. Ailes d'un brun beau-

coup plus clair. Pattes et antennes d'un jaune roussâtre.

Mackay, Queensland (Turner).

Stenanima (Isclinmnyrmex) longiceps Sm.

Adélaïde (Rothney).

Métanotum lisse. Epines courtes. Poils des tibias obliques.

Nœuds bas. Longueur 5™™. Ces exemplaires, ainsi que ceux du

Queensland, répondent mieux, à mon avis, à la description de

Smith que les suivants :
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Stenamma (Iscliomyrmex) longiceps Sm. r. ruginota ii. subsp.

$ . Longueur 5,4 à 6,4'^'^\ Epines du métanotum peu diver-

gentes, peu ascendantes, presque aussi longues que leur inter-

valle. Nœuds plus élevés que chez le type de l'espèce. Face ba-

sale du métanotum transversalement ridée. Poils des scapes et

des tibias entièrement dressés. Couleur d'un brun roussàtre.

Ç. Longueur 12""».

N. S. Wales (Froggatt). YarraDistr., Victoria (Froggatt).

Les individus de Yarra Distr. sont les plus typiques de la nou-

velle race. Leurs épines sont subparallèles, droites, subhorizon-

tales.

Cardiocondyla niida Mayr.

^ . Mackay, Queensland (Turner).

Identique à la forme typique et à celle de l'Inde.

Cardiocondyla Wroughtoni Forel v. hawaiensis Forel.

Ç ,
Ç) . Identique à la forme d'Hawaï. La Ç a parfois le mi-

lieu ou la part postérieure de l'abdomen d'un brun noirâtre^

mais l'ouvrière est entièrement jaune.

Mackay, Queensland (Turner).

La Cardiocondyla KosJiewnikowi Russky n'est qu'une variété

plus mate et plus fortement sculptée de la Stamlmloffi Forel,

avec le P'' nœud un peu moins épais.

Monomorium Gilherfi n. sp.

$. Longueur 3,8 à 4,2"^'". Mandibules striées, luisantes^

armées de 5 dents. Epistome fortement bicaréné, avec un sillon

médian profond, allant jusqu'à l'aire frontale, mais sans dent.

Tête rectangulaire, à côtés parallèles, bien plus longue que

large, légèrement échancrée derrière. Les yeux plats sont aux

2/5 antérieurs, et les scapes atteignent environ les V^ de la dis-

tance de leur origine à l'angle occipital. Les articles 3 à 7
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au moins des fuiiicules sont plus épais que longs. Arêtes fron-

tales courtes, divergentes. Suture pro-niésonotale nulle. L'é-

chancrure niéso-métanotale assez i)rofonde. Pro-mésonotum

médiocrement convexe ; face basale du métanotum presque

aussi convexe que lui et sur le mêmeplan d'élévation, à peu

près, passant à la face déclive par une courbe égale, sans trace

d'angles, de dents, ni de tubercules. Face déclive beaucoup

plus courte. Premier nœud très épais, .seulement un peu plus

large que long, avec un pétiole fort court ;
le second, vu de des-

sus est presque carré, mais arrondi devant, aussi long que large.

Abdomen tronqué devant. Cuisses un peu renflées.

Epistome, joues, fossettes antennaires et arêtes frontales

striés en long, ainsi que l'extrémité postérieure du mésonotum.

Métanotum finement réticulé et strié en travers sur le dos d'un

bout à l'autre, et obliquement sur les côtés, avec un éclat

soj'eux. Tout le reste lisse et luisant (côtés des nœuds un peu

réticulés). Pilosité dressée jaunâtre, fine, diluée sur le corps,

nulle sur les tibias et les scapes qui n'ont que des poils courts et

subadjacents. Pubescence courte et fort diluée sur le corps.

D'un rougeâtre terne, avec l'abdomen noir, sauf la base et

l'extrémité de chaque segment qui sont d'un jaune rouge, puis

les cuisses et les tibias qui sont brunâtres. Ou bien le thorax et

le pédicule sont seuls d'un rouge brunâtre et le reste d'un brun

noirâtre ou noir, avec les pattes et les antennes brunes.

Mackav, Queensland (Turner).

Monomorium Kilianl n. S]).

Ç . Longueur 3,5 à 4™™.Mandibules striées, armées de 5 à 6

dents. La partie médiane, bicarénée de l' epistome forme un lobe

triangulaire élevé, imprimé longitudinalement au milieu, lobe

qui est assez fortement avancé devant, mais nullement bidenté,

et qui, par son élévation, rappelle celui des Trapeziopelta. Il se

prolonge fortement en arrière, entre les arêtes frontales. Tête
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rectaiigulaire-arrondie, légèrement plus longue que large, à peine

écliancrée derrière. Yeux un peu en avant du milieu. Les sca-

pes atteignent à peine le bord occipital et sont un peu renflés

vers l'extrémité. Massue de 3 à 4 articles. Suture pro-mésono-

tale visible. Pro-mésonotum fort convexe, sur un plan plus élevé

que le métanotum. Une forte échancrure méso-métanotale. Face

basale bien plus longue que large, subplane, bordée ainsi que la

face déclive, le bord ou arête, obtus devant, formant un angle

obtus au passage des deux faces. Premier nœud du pédicule en-

core plus longuement pétiole que chez le riibriceps, plus élevé,

plus étroit, convexe au sommet, bien plus mince (plus court) que

chez le Gilherti, plus épais en bas qu'en haut. Second nœud plus

long que large, atténué devant. Abdomen tronqué devant.

Lisse et luisant. Joues, front et épistome, sauf sa concavité

médiane, et l'aire frontale striés en long ; des stries arquées au

fond de la fossette antennaire. Côtés du mésonotum et du pédi-

cule réticulés-ponctués et mats ; des rides sur les côtés du méta-

notum. Pilosité dressée, jaunâtre, clairsemée sur le corps, nulle

sur les pattes et les scapes qui n'ont qu'une assez longue pubes-

cence oblique, soulevée. Pubescence très éparse sur le corps.

Brun. Mandibules et articulations d'un brun jaunâtre. Pro-

notum, mésonotum et une partie du métanotum d'un roux jau-

nâtre. Devant de l'abdomen et son extrémité d'un jaune roussâtre.

Bong-Bong, N. S. Wales (Froggatt),

Mo7i07ï}ùnum sydneyense n. sp.

Ç . Longueur 2,0 à 2,2"™. Antennes de 11 articles. Mandi-

bules lisses, luisantes, à peine ponctuées, armées de 3 dents.

Epistome avec deux carènes divergentes, sans dents. Tête ovale-

rectangulaire, écliancrée derrière, à côtés convexes. Les yeux,

fort plats, sont aux 7» antérieurs. Le scape atteint à peine le

cinquième postérieur de la tête. Massue de 3 articles. Thorax

commechez le M. medinœ; échancrure peu profonde; métano-
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tum allongé et bas, avec une face déclive courte, très oblique et

peu distincte. Premier nœud avec un pétiole court et un nœud

vertical très élevé, subconique, plus élevé encore que chez

VAbeillei, étroit et arrondi au sommet. Second nœud beaucoup

plus bas, plus large que long et plus large devant que derrière.

Métanotum réticulé-ponctué et mat, ainsi que les côtés du

mésonotuin. Tout le reste lisse et luisant. Glabre, sauf deux ou

trois poils dressés sur l'abdomen et le devant de la tête.

D'un brun clair. Mandibules, scapes, base des funicules et

pattes d'un jaune brunâtre sale.

Sydney (Froggatt).

Diffère du lœve Mayr par sa sculpture et sa couleur. La des-

cription de Mayr est du reste tout à fait incomplète.

Monomorium Jœre Mayr.

Je crois devoir attribuer à cette espèce des $ de Mackay

(Queensland) d'un jaune rougeâtre, avec l'abdomen noir (la base

aussi), ayant 1 1 articles aux antennes et ressemblant à de petits

destrudor. Premier nœudassez épais, brièvement pétiole. Scapes

n'atteignant pas l'occiput. Tête rectangulaire. Yeux fort en

avant du milieu.

Monomorium sordidum n. sp.

Ç. Longueur 2,3 à 2,5™™. Couleur un peu plus foncée que le

précédent, auquel il ressemble à première vue, mais antennes de

12 articles. Mandibules lisses, armées de 4 dents, dont celle de

derrière petite. Tête rectangulaire, écliancrée derrière, à côtés

à peine convexes. Epistome avec deux fortes carènes fort diver-

gentes, sans dent, concave devant, entre les carènes. Yeux peu

convexes. Les scapes atteignent presque le bord occipital. Ar-

ticles 2 à 8 du funicule un peu plus épais que longs ; dernier ar-

ticle beaucoup plus long que les deux précédents réunis. Thorax

profondément échancré. Métanotum subcubique, tout à fait con-
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formé comme celui du gradUimum, de mêmeque l'échancrure.

Mais le premier nœud, dont le pétiole est de longueur médiocre,

est extrêmement élevé, vertical, comme chez le sydneyense,

mais encore plus haut, aussi haut que la longueur de tout l'ar-

ticle, en cône très élevé, étroit, obtus au sommet. Second nœud

fort élevé aussi, (juoique moins que le premier; vu de côté, beau-

coup plus haut que long, subconique; vu de dessus, un peu plus

large que long. Abdomen un peu concave à son bord antérieur.

Lisse et luisant
;

quelques stries très fines sur le milieu de

l'épistome, derrière et sur le bas des côtés du thorax. Quelques

poils épars dressés sur le corps, obliques sur les scapes, adjacents

sur les tibias.

Brun, pattes, antennes et mandibules d'un brun jaunâtre.

Massue des antennes et tarses un peu plus clairs.

Queanbeyan, N. S. Wales (Froggatt).

Beaucoup plus monomorphe que le gracïllhmim et bien dis-

tinct par la forme du pédicule.

Monomorium Rothsteini n. sp.

Ç. Longueur 2,6 à 3'""\ Les Ç maxima ont la tête relative-

ment plus large. Mandibules luisantes, tridentées, avec quelques

grosses stries, les dents souvent usées et un large sillon concave

sur leur face extérieure, à partir de la base jusqu'à leur milieu.

La tête est à peu près carrée, mais un peu plus large devant que

derrière, avec les angles postérieurs très arrondis et le bord pos-

térieur subéchancré. Epistome sans dents, subtronqué devant,

largement et faiblement échancré au milieu de son bord anté-

rieur. La surface tronquée est concave et bordée par les deux

carènes qui sont extrêmement divergentes, et bordent devant la

fossette antennaire. Les yeux, assez plats, sont à peine en avant

du milieu des côtés. Le scape atteint à peine le sixième posté-

rieur de la tête. Antennes de 12 articles, massue de 3; le der-

nier article long comme les deux précédents réunis. Pro-méso-
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iiotiiin convexe, sans suture, plus élevé que le métanotuni. Ce

dernier subcubique, à face basale à peine convexe. L'échancrure

niéto-métanotale est bien moins incisée que chez le précédent et

le gracillimum, surtout marquée par la difterence de niveau et

de courbure entre le mésonotum et la face basale du métanotum.

Cette dernière plus longue que large, passant à la face déclive

par un angle fort obtus. Face déclive bordée de chaque côté

d'une arête. Pédicule presque exactement conformé commechez

le sordidNW, le premier nœud même un peu plus haut que la

longueur de l'article, le second nœud tout aussi élevé, mais un

peu plus conique (plus épaissi à sa base et plus atténué au som-

met). L'abdomen n'est pas concave devant, seulement sub-

tronqué.

Lisse et luisant avec des points piligères. Devant des joues et

côtés de l'épistome striés en long. Face déclive du métanotum

luisante avec quelques rides transversales et réticulations. Le

reste du métanotum et les côtés du mésonotum réticulés-ponc-

tués et mats. De grosses rides longitudinales dans l'échancrure

méso-métanotale. Une pilosité jaunâtre, longue et pointue, dis-

persée sur tout le corps, plus courte et obhque sur les pattes et

les antennes.

D'un rouge jaunâtre vif; abdomen, sommet des nœuds du pé-

dicule et extrémité du dernier article des funicules d'un brun

foncé. La base de l'abdomen parfois jaunâtre sur un petit

espace.

Charters Towers, Ost Queensland (Wiederkehr).

Bien différent du sordidum par ses mandibules et son épi-

stome, quoique parent à d'autres égards.

Monomorium (Adlerzia) Froggatti n. sp. et n. subgen.

$. Longueur 2,6™™. Mandibules striées, avec le bord termi-

nal grand, oblique, armé de 5 à 7 dents. Epistome largement

échancré au milieu de son bord antérieur, fortement imprimé en
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travers derrière lui, avec une forte élévation médiane bicarénéfr

et convexe, mais non bidentée, derrière l'impression. Aire fron-

tale étroite, triangulaire, enfoncée; les arêtes frontales formant

un petit lobe arrondi, horizontal de chaque côté d'elle. Tête rec-

tangulaire, un peu plus longue quelarge, à côtés parallèles et an-

gles postérieurs arrondis. Yeux médiocrement convexes, situés

au milieu des côtés. Les scapes assez fortement courbés, courts,

un peu dilatés vers l'extrémité ne dépassent guère le tiers pos-

térieur de la tête. Antennes de 1 1 articles ; massue de 3 gros

articles, le dernier aussi long que les 2 précédents ; articles 2 à

7 du funicule beaucoup plus épais que longs. Dos du proméso-

notum déprimé, subaplati, bordé devant, subbordé latéralement,

suivi d'un segment intermédiaire fort étroit et assez distinct,

puis d'une faible échancrure méso-métanotale. Face basale sub-

bordée, un peu plus longue que large et un peu plus large der-

rière que devant, faiblement bituberculée derrière. Face déclive

oblique, bordée de deux faibles arêtes, aussi longue que la face

basale. Premier nœud du pédicule fort petit, à sommet convexe,

avec un pétiole antérieur très long et assez large (surtout assez

haut). Second nœud arrondi, à peine plus large que long. Abdo-

men tronqué devant, un peu déprimé en dessus, à côtés subpa-

rallèles, ou du moins peu convexes. Tibias courts et épais
;

les

cuisses ne sont pas distinctement clavées.

Tête densément striée en long, en dessus, avec un éclat

soyeux et des points épars. Le dos du pronotum est strié-ridé

semicirculairement, celui du mésonotum à peu près lisse. Le

reste du thorax est mat et plus ou moins réticulé-ponctué, sauf

la face déclive qui est lisse et luisante ainsi que le pédicule, l'ab-

domen, les scapes et les pattes. Pilosité dressée courte, abon-

dante et jaunâtre, obli(iue et subadjacente sur les pattes et les

scapes. D'un jaune sale et pâle ; tête d'un jaune un peu plus

brunâtre.

Bendigo, Victoria (Froggatt).
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Cette singulière espèce est très embarrassante. Tout en la

plaçant provisoirement dans le genre Monomorium, je fais mes^

réserves. Elle a certaines affinités avec le genre Fodomyrma,

rappelle mêmeun peu certaines VoUenliovia. Ses arêtes fronta-

les rappelant celles des Panera, le bord terminal oblique des

mandibules, le pronotum bordé, le premier article allongé du

pédicule lui donnent un caractère particulier qui mérite d'en

faire un sous-genre pour lequel je propose le nom iVAdlerma.

Les arêtes de l'épistome et la massue des antennes sont les ca-

ractères qui m'engagent surtout à la rattacher au genre Mono-

morium. Le bord postérieur de l'épistome n'est nullement relevé

comme chez Tetramorium et Bacryon.

Huheria striata Smith, var. rufescens n. var.

Ç . Légèrement plus petite que la forme typique, avec les épi-

nes un peu plus courtes. D'un roux jaunâtre vif, avec les pattes

et les antennes brunâtres, ainsi qu'une petite tache sur le ver-

tex. La couleur est absolument identique à celle du Monomo-

riu ni an tarcticum.

La Ç est d'un roux un peu plus terne avec les 7^ postérieurs

de l'abdomen bruns, les ys antérieurs d'un roux jaunâtre vif et

quelques taches brunes sur le thorax. Du reste comme l'ouvrière.

M. Somers ; Tironyea Mount. ; Auckland ; Gov. Bay, Lyttle-

town. Nouvelle Zélande, récoltée par M. H. Suter-Naef. On

dirait un mimétisme du Monomorium antardicum.

Tetramorium guineense Fab.

Fiji (Froggîatt) ; importé aveedes fruits (cosmopolite typique).

Tetramorium (XipJwmyrmexJ Turneri n. sp.

^. Longueur 3,0 à 3,2'^'". Mandibules luisantes, striées^

ponctuées, armées d'environ 6 dents. Tête presque carrée, mais

distinctement rétrécie devant, à peine plus longue que large^
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assez fortement concave derrière. Le scape atteint le ?'"•' pos-

térieur de la tête; il est logé jusqu'au bout dans un espace plus

faiblement sculpté le long de l'arête frontale qui est aussi lon-

gue que lui et médiocrement divergente. Massue épaisse, de 3

articles, presque aussi longue que le reste du funicule, dont les

articles 2 à 7 sont beaucoup plus épais que longs. Yeux con-

vexes, un peu en avant du milieu. Epistome caréné. Thorax

court, sans sutures distinctes, mais subbordé et subdéprimé,

avec une échancrure latérale du bord à la place de chaque su-

ture; pas d'échancrure du profil dorsal. Métanotum à peine plus

long que large ; épines plutôt grêles, plus courtes que la face

basale, de la longueur de leur intervalle. Deux épines métaster-

nales pointues, plus courtes que les métanotales. Face déclive

bordée de deux arêtes. Premier nœud du pédicule subcubique,

rétréci devant, avec un pétiole antérieur à peine plus court que

lui. Second nœud bien plus large que long et que le premier.

Abdomen ovale, fort convexe dessus et dessous. Cuisses un peu

clavées.

Abdomen, pattes et sommet des nœuds du pédicule lisses et

luisants; face déclive du métanotum faiblement ridée en tra-

vers vers le haut, hsse en bas; scapes striés. Tout le reste gros-

sièrement ridé-réticulé en long, le front et l'aire frontale seule-

ment ridés. Le corps fourni d'une pilosité dressée fine, jaunâtre,

pointue, assez longue, plutôt abondante. Sur les tibias et les

scapes seulement des poils oblifjues et courts, subadjacents.

Brunâtre ; abdomen, mandibules, antennes et pattes d'un brun

jaunâtre.

Ç. Longueur 4""". Thorax de la largeur de la tête. Second

nœudplus de deux fois plus large que long. Scutellum rougeàtre.

Du reste comme l'ouvrière. Ailes manquent.

Mackay, Queensland (Turner).

Cette espèce n'offre rien de bien saillant.
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Trkjli/phothrix striatidensEm. v. cmstralis n. var.

Ç. Longueur 2,1 à 2,3'""\ Identique au Tr. striatidens typi-

que, mais le thorax est sensiblement plus convexe, fortement

bossu. Je ne puis trouver d'autre différence, à part sa taille plus

petite.

Ç, Longueur 2,5 à 2, G""". Le premier nomd est un peu plus

court, et plus descendant derrière que chez le type de l'espèce

de l'Inde. Du reste mêmesdifférences que pour l'ouvrière.

Mackay, Queensland (Turner).

Oligoniyrmex corniger n. sp.

%. Longueur 3,5 à 3,8""". Mandibules triangulaires, lisses^-

luisantes, avec des points épars, armées de 6 grosses dents ob-

tuses. Epistome avec deux carènes très divergentes, concave

entre deux, à bord antérieur largement et faiblement échancré

au milieu et de chaque côté, n'ayant entre deux qu'un faible

feston. Aire frontale un peu lancéolée; sillon frontal distinct et

court. Tête rectangulaire, au moins 1 Vs fois plus longue que

large, faiblement rétrécie devant, avec les côtés subparallèleSy

les angles postérieurs arrondis et une forte échancrure occipi-

tale médiane. Entre les angles postérieurs et l'échancrure se

trouvent deux cornes ou épines pointues, plus longues que larges,

dirigées en avant et en haut. Arêtes frontales médiocres, forte-

ment divergentes. Les antennes ont 9 articles; les scapes at-

teignent à peu près la moitié de la longueur de la tête ;
dernier

article du funicule plus de deux fois plus long que l'avant-der-

nier. Les yeux, situés au tiers antérieur, n'ont qu'une ou deux

facettes. Parfois un rudiment d'ocelle médian au vertex. Suture

pro-mésonotale presque obsolète. Pronotum large et convexe.

Mésonotum subdéprimé. Un rudiment de segment intermédiaire.

Echancrure méso-métanotale très petite. Face basale du méta-

notum bordée, presque carrée, subplane passant à la face dé-

clive par un angle subtuberculiforme, presque droit, formé par
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l'arête qui borde les faces basale et déclive; cette dernière un

peu plus courte, subverticale. Premier nœud du pédicule, vu de

côté, cunéiforme, arrondi en haut, avec un pétiole antérieur

large et plutôt court. Second nœud plus large que long. Abdo-

men grand, allcmgé.

Lisse et luisant, avec des points piligères. Tête densément et

finement striée en long, avec des stries transverses sur l'occiput

et le front ainsi que le vertex à peu près lisses. Sur le front, le

vertex et l'occiput de gros points piligères espacés fort appa-

rents. Métanotum et pédicule subopaques, finement réticulés.

Pilosité dressée fine, jaunâtre, inégale, assez courte, surtout

abondante sur la tête, oblique et très courte sur les membres.

D'un rouge jaunâtre ou d'un jaune rougeâtre. Antennes, pattes

et abdomen jaunâtres; métanotum et pédicule parfois plus

brunâtres.

$. Longueur 1,3 à 1,5™". Mandibules armées de 5 dents

pointues, du reste comme chez le %, de mêmeque l'épistome,

mais ce dernier est plus avancé, et Téchancrure médiane du

bord antérieur est obsolète. Tête rectangulaire, un peu plus lon-

gue que large, à côtés convexes, avec les angles arrondis et le

bord postérieur subrectiligne. Les scapes atteignent à peu près

le cinquième postérieur. Yeux au milieu des côtés, réduits à une

petite facette. Massue des antennes de 2 articles, plus longue

que le reste du funicule ; dernier article trois fois plus long que

le précédent. Echancrure méso-métanotale bien plus distincte

que chez le %, fort marquée; face basale carrée, convexe, non

bordée, mais terminée par deux angles subdentiformes en arêtes

qui se continuent le long de la face déclive en la bordant. Pre-

mier nœud pétiole, plus bas que chez le % ;

2'"^' nceud arrondi,

aussi long que large.

Quelques stries sur les joues ;
métanotum et côtés du méso-

notum réticulés. Tout le reste lisse et luisant avec des points pili-

gères très épars. Pilosité comme chez le 2i, mais plus diluée
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•et en partie oblique ou subadjacente sur le corps. Entièrement

d'un jaune très pâle, avec le devant de la tête faiblement bruni

et le reste de la tête parfois d'un jaune un peu plus rougeâtre.

Q. Longueur 4,5 à 5""". Mandibules et épistome commechez

le %, mais les carènes de l'épistome sont plus écartées, l'épis-

tome est moins concave entre deux, et les arêtes frontales, fort

écartées, sont plus horizontales. Antennes de 9 articles, comme

chez le ^^j. . Tête rectangulaire, rétrécie devant, d' 'A plus longue

que large, concave, comme tronquée derrière, sans cornes. Les

scapes dépassent un peu le milieu de la tête. Thorax allongé,

plus étroit que la tête. Le métanotum a deux tubercules allon-

gés, formant un angle obtus, et bordant les deux faces par leurs

prolongements en arête. Pédicule comme chez le %, mais le pé-

tiole du P'" nœud plus épais. Sculpture et pilosité du %, mais

le front et le vertex sont en grande partie striés.

D'un noir brunâtre ; abdomen d'un brun plus ou moins jaunâ-

tre
;

pattes, antennes et mandibules (sauf parfois le scape et la

base des mandibules) roussâtres. Ailes brunes, irisantes, avec

les nervures et la tache d'un brun foncé.

rf . Longueur environ 4™'". Mandibules triangulaires, qua-

dridentées. Tête plus large que longue, arrondie, tronquée der-

rière où elle est épaisse. Les yeux occupent la moitié des côtés.

Epistome subcaréné. Sillon frontal profond. Antennes de 13

articles, le scape long comme le 2'^'^- article du funicule, dont le

P' article est cylindrique, aussi long que large; les autres arti-

cles du funicule subégaux, sauf le dernier. Thorax plus large

que la tête. Le mésonotum surplombe le pronotum (chez la Ç>

pronotum et devant du mésonotum sont verticaux). Métanotum

bituberculé, comme chez la Q. Premier nœud du pédicule

commechez la Q,
mais plus bas et plus épais.

Tête entièrement striée et mate, sauf aux angles occipitaux.

Occiput strié en travers. Mésonotum avec des points piligères

épars. Scutellum en partie strié. Du reste sculpture et pilosité
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de la 9 • Noir ;
abdomen, antennes, pattes et mandibules bruns.

Ailes brunes, très irisantes.

Macka}', Queensland (Turner)
; Soutliport, Queensland

(Froggatt) ; Sydney (Froggatt).

Je considère comme type de l'espèce les exemplaires dé

Mackay, dont les % sont plus clairs (moins rougeàtres) et ont

la tête plus rétrécie devant
; ils sont aussi un peu plus petits que

ceux de Sydney.

Genre Mayrieïïa nov. gen.

Ç . Très voisin de Mercmoplus, dont il a l'épistome, les arêtes

frontales et les fossettes antennaires. Mais les antennes ont 10

articles, avec la massue assez distinctement de deux articles,

quoique le 7™®article du funicule soit un peu plus gros que les

l)récédents et moins distinct de la massue que p. ex. chez les

SoJenopsis. Mandibules quadridentées. Le corps court et épais

n'a aucun des rebords ou appendices des Merayioplus. Le mé-

sonotum n'est ni bordé, ni épineux derrière. Par contre l'abdo-

men est elliptique, rappelant un peu la forme de celui des Mera-

nophis. Une forte dent sous le V^ article du pédicule. Cet in-

secte qui, à première vue, a l'air d'un Tetramorium paraît tenir

le milieu entre les genres Meranophis et Solenopsis.

Mayyïella abstinens n. sp.

^ . Longueur 1,4 à l,5i"'^ Robuste et courte. Mandibules lui-

santes, avec quelques stries et quatre dents brunes. Epistome

formant un avant-toit réfléchi, bicaréné et fortement bidenté,

concave entre les carènes, dont les dents sont la prolongation.

Derrière il se prolonge entre les arêtes frontales qui l'encadrent

en formant chacune un lobe avancé et horizontal, de chacun de

ses côtés. Aire frontale triangulaire. Les arêtes frontales n'at-

teignent pas le côté de la tête et ressemblent i)lus à celles des

Trifjlyjjliotinix qu'à celles des Meranoplu?. Elles ne divergent
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pas excessivement et se recourbent fort avant d'atteindre l'an-

gle occipital pour former une loge profonde ou scrobe unique

pour le scape toute semblable à celui des Trigli/photJirix, mais

sans loge pour le funicule. Les yeux sont gros, vus de devant, si-

tués vers le milieu des côtés, mais prolongés de côté en avant et

en bas en pointe subacuminée, connne chez les Oxyopomynnex.

Tête en trapèze, rétrécie devant, à bord postérieur faiblement

ou à peine échancré, un peu plus longue que large. Les scapes,

atténués à leur base, atteignent à peine le quart postérieur de

la tête. Le dernier article du funicule est très gros, bien plus

large et trois fois plus long que le précédent. Les articles 2 à 7

du funicule sont bien plus larges que longs, le 7""' sensiblement

plus large que le 6™%sans cependant faire partie de la massue.

Le S'"*^ (avant-dernier) est plus long que large et forme la mas-

sue avec le dernier. Pas de suture pro-mésonotale. Pro-mésonotum

en trapèze, aussi long que sa largeur antérieure, subbordé, mé-

diocrement convexe, avec les angles antérieurs très distincts,

presque subdentiformes. Suture méso-métanotale distincte, assez

enfoncée, sans former pourtant d'échancrure distincte. Le mé-

tanotum est bordé d'une petite arête et descend en talus pres-

que uniforme jusqu'à l'articulation du pétiole ; sa face basale,

presque carrée, a devant un bourrelet relevé derrière la suture,

et derrière deux dents triangulaires sémitranslucides;, face dé-

clive courte. Premier nœud cunéiforme, sans pétiole antérieur,

avec une forte dent dessous, devant
; son pan antérieur est plus

long que le postérieur qui est assez convexe. Second nœud

subrectangulaire arrondi (vu de dessus), plus large que long.

Abdomen elliptique, assez court, concave et légèrement sub-

bordé à son bord antérieur. Son premier segment couvre plus

de la moitié du tout.

Faiblement ridé-réticulé en long et subopaque; les rides

longitudinales très distinctes sur la face basale. Scrobe des an-

tennes et premier nœud densément réticulés et mats. Milieu de

Rev. Suisse de Zool., T. 10. 1902. 30
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l'épistome, abdomen, dessus du second nœud, membres et face

déclive lisses et luisants. Quelques poils dressés jaunâtres, assez

longs, dispersés sur la tête et le thorax. Abdomen presque gla-

bre. Tibias et scapes avec une pubescence adjacente, sans poils

dressés. D'un roux clair; pattes, antennes et mandibules jaunâ-

tres.

Mackay, Queensland (Tuenek).

Je dédie ce joli genre au Nestor de notre myrmécologie, mon

ami le professeur Mayr à Vienne.

3Ierano2)lus oceanicus Smith.

Ç Sydne}^ (Froggatt).

Correspond bien à la description de Smith, mais le thorax est

plutôt réticulé que ridé. L'abdomen est densément réticulé-

ponctué et mat. Les épines dont Smith parle à propos du premier

nœud du pédicule sont naturellement celles du métanotum.

Mercmoplus Mars n. sp.

Ç Longueur 4,5 à 4,9"™. Mandibules luisantes, striées, ar-

mées de 3 dents. Voisin du diversus Sm., mais l'avant-toit de

Tépistome, au lieu d'être fortement bidenté avec une profonde

échancrure entre deux, est tridenté ; les deux dents ou spinules

latérales sont bien plus grêles et plus longues que chez le diver-

sus et au milieu de la faible concavité qui les sépare, un peu en

arrière, se trouve une forte dent médiane, un peu cariniforme.

Tête à côtés convexes, plus large que longue, moins rétrécie de-

vant et moins concave derrière que chez le diversus. Le scrobe

des scapes est court et dépasse à peine l'œil. Arêtes frontales

l)lus écartées que chez le diversus. Yeux convexes, situés fort

en arrière du milieu des côtés (au milieu chez le diversus). Le

pronotum a devant deux larges et fortes dents triangulaires

plates, continuées en arrière par un rebord translucide terminé

par l'encoche pro-mésonotale. Le mésonotum a trois paires de
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dents plates, subégales, plus longues que larges, assez pointues,

dont deux latérales, dirigées un peu en arrière, et une posté-

rieure, subparallèle et un peu relevée (le diversus n'a que des

festons subdentifornies obtus), toutes reliées par une arête fai-

sant bord. Métanotum absolument vertical (plus oblique chez le

diversus), armé de deux longues épines courbées, assez grêles,

longues comme les 'A du métanotum et presque aussi longues

que leur intervalle. Premier nœud cunéiforme, à bord supérieur

subtranchant, à face antérieure plane et postérieure convexe.

Second nœud haut, bien plus large que long, comprimé d'avant

en arrière, à face antérieure verticale et plane, et à face posté-

rieure convexe. Abdomen en courte ellipse, concave devant.

Subopaque, finement réticulé, aussi les pattes et les scapes.

En outre la tête, le thorax, le pédicule et les tibias sont gros-

sièrement ridés en long. Sur le dos du thorax et l'occiput, les

rides sont réticulaires, ailleurs rugueuses. Métanotum plus ou

moins lisse avec des rides transversales en haut et en bas. Un

arc lisse derrière l'épistome. Des points piligères épars, un peu

élevés sur l'abdomen. Tout le corps et les membres hérissés de

poils jaunâtres, fins, pointus, de longueur inégale.

D'un roux ferrugineux ; abdomen, pattes, devant des arêtes fron-

tales, mandibules et scapes d'un roux plus clair, un peu jaunâtre.

Charters Towers, Queensland oriental (Wiederkehr).

Meranophis diversus Sm. r. nnicoîor n. subsp.

Ç Longueur 6 à 6,2'""'. Diffère connue suit du type de

l'espèce :

D'un roux ferrugineux unicolore, un peu plus clair, sans ligne

noire médiane sur l'abdomen. Au lieu d'être grossièrement ri-

dée-réticulée en long, la tête n'a que des rides plus fines, plus

espacées et plus nettement longitudinales. Entre deux elle est

densément et finement réticulée-ponctuée et striolée, mate ou un

peu soyeuse et parsemée de grosses fossettes espacées à fond subo-
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paque, finement réticulé. Les épines du métanotum sont un peu

plus longues, les dents antérieures du mésonotum au contraire

très courtes, obtuses et arrondies. La pilosité est plus courte,

surtout sur la tête, et un peu moins abondante. Commechez le

t3^pe, l'abdomen est finement réticulé-ponctué et en outre den-

sément et finement strié en long, ayant de plus des points pili-

gères élevés. Le métanotum n'a que quelques rides vagues (for-

tement ridé en long chez le diversus typique).

King's Sound, Australie du Nord-Ouest (Froggatt).

Meranoplus Puryi n. sp.

Ç Longueur 3™"^. Mandibules striées, armées de 4 dents. Ca-

rènes de l'épistome surtout fortes sur la portion inférieure, ré-

fléchie, de son avant-toit, en formant à leur réflexion deux très

petites dents. Leur portion supérieure continue directement

l'arête frontale en avant. La portion supérieure (postérieure)

de l'épistome n'est pas concave, mais plane entre les carènes

et a des rides convexes en avant. Tête presque carrée, peu ré-

trécie devant, peu concave derrière. Scape strié, court, renflé

en trigone allongé vers l'extrémité. Pro-mésonotum plutôt plus

large devant que long, fortement bordé d'un bord horizontal fes-

tonné, terminé devant par une forte dent pronotale plate et tri-

angulaire. Le bord du pronotum se termine derrière par un

feston. Le mésonotum a trois paires de festons plats et arrondis,

plus ou moins dentiformes, avec une échancrure entre chacun.

Au fond, chaque échancrure se trouve plus ou moins remplie par

une membrane jaune clair, translucide, ce qui diminue sa pro-

fondeur et la proéminence des festons. Métanotum vertical, bor-

dé d'une arête et muni de deux longues épines. Les nœuds du

pédicule ont la mêmeforme que chez le M. Mars, mais le pre-

mier est plus mince (plus élevé et plus comprimé d'avant en ar-

rière), tandis que le second est au contraire plus épais, quoique

plus large que long. Abdon^en à peine plus long que large.
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Mat; grossièrement et régulièrement réticulé, avec une direc-

tion longitudinale à peine sensible. En outre densément et fine-

ment réticulé-ponctué. Abdomen subopaque, finement réticulé,

en outre finement et densément strié devant, parsemé de points

espacés, élevés, piligères. Epistome avec des rides arquées. Pi-

losité du précédent.

IVun roux ferrugineux plus ou moins jaunâtre ou brunâtre.

Tête et scapes bruns.

Yarra Districts, Victoria.

Meranoplus lùrsutus Mayr r. minor n. subsp.

$ Longueur 2,3 à 2,7'"'". Les deux carènes de l'épistome très

convergentes, rapprochées à l'extrémité de l'avant-toit. Aire

frontale triangulaire, distincte (indistincte chez le type de l'es-

pèce). Tête assez luisante, irrégulièrement ridée en long; les

rides ne sont réticulaires qu' à l'occiput (réticulée chez Miirsutus).

Rebord du pro-mésonotum moins large que chez VJiirsutus typi-

que, entièrement translucide et jaune clair, y compris les épines.

Ces dernières (les trois paires du mésonotum) sont su"bégales,

très minces, assez étroites, tronquées net à l'extrémité. Thorax

et pédicule grossi èrement réticulés. Abdomen et epistome lisses

et luisants fabdomen finement réticulé et subopaque chez Vhir-

sukis). Pilosité moins dense que chez Vliirsutus.

D'un brun jaunâtre pâle
; membres un peu plus clairs, abdo-

men jaune.

9 Longueur 4, 8""^'. Pronotum à peine plus large que le méso-

notum (beaucoup plus large chez Vliirsutus typique). Epines du

métanotum plus robustes et plus courtes que chez l'espèce ty-

pique.

Brun; pattes, antennes et mandibules d'un roux terne; ab-

domen d'un roux jaunâtre. Du reste caractères de l'ouvrière.

Ailes manquent.

La 9 de Vliirsutus typique a 6""" et un pronotum très large^



458 AUG. FOREL

beaucoup plus large que le mésonotum, commeampoulé de côté.

Couleur plus foncée ; ailes brunâtres.

Le M. liirsutus r. minor a été pris à Sj^dney et à Thornleigh,

N. S. Wales, par M. Froggatt. Il mérite peut-être de former

une espèce à part.

Strumifienys giittulata n. sp.

Ç Longueur 2,4 à 2,7"^^ Les mandibules sont longues comme

le renflement antérieur de la tête jusqu'à l'incisure latérale si-

tuée en avant des yeux. Elles sont linéaires, contiguës, mais dé-

primées et fort larges, surtout vers la base, et terminées par

trois dents apicales courbées et croisées, la supérieure très lon-

gue et très pointue, l'inférieure plus courte et la moyenne, qui

est la plus courte, partant de l'inférieure, comme sa bifurcation.

En outre une 4"'*^ dent pointue se trouve un peu en arrière de

l'apicale supérieure, partant tout à fait de la portion supérieure

du bord interne de la mandibule. En outre, droit derrière cette

dernière dent, le bord interne s'élargit subitement en marche

d'escalier par une lisière interne d'un jaune translucide, qui

se continue en ligne droite jusqu'à la base de la mandibule.

Epistome plus large que long, largement échancré au milieu du

bord antéi'ieur. Tête, derrière l'épistome, cordiforme, très élargie

et très profondément excavée derrière, un peu plus que chez la

S. saliens et un peu moins que chez la S. Smithii Un scrobe

complet et dénué de poils pour les scapes. Les yeux droit sous le

scrobe; une forte échancrure au côté de la tête, droit devant

l'œil. Les scapes atteignent le quart postérieur de la tête. Prono-

tum subépaulé. Dos du thorax subdéprimé, faiblement convexe

et subbordé. Suture pro-mésonotale nulle, méso-métanotale dis-

tincte, mais sans trace d'échancrure thoracique. Epines fortes,

pointues, subhorizontales, longues comme leur intervalle, conti-

nuées à leur base, le long de la face déclive, par deux petites

arêtes translucides sans masse spongieuse. Premier n<eud bas,
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aussi long que large, longuement pétiole, entouré derrière et

dessous de niasses spongieuses blanchâtres, de même que le

second, qui est transversal et qui a en dessous une longue dent

verticale noyée dans la masse spongieuse.

Entièrement mate, finement réticulée-ponctuée, y compris les

membres, sauf l'abdomen qui est lisse et luisant avec de courtes

et grosses stries à sa base. Tout le corps et les membres, même

les tarses, les funicules et les mandibules, sauf Fabdomen et le

dessus du second nœud, couvert de gros poils squamiformes argen-

tés et adjacents, comme aspergé de gouttelettes de rosée. Cha-

que poil est comme une cuiller sans manche, articulée à angle

droit sur une très courte et mince tige. Seuls l'abdomen et le

dos du second nœud ont des poils dressés, de longueur médiocre,

tous clavés à l'extrémité. Deux poils pareils sur le premier

nœud. Entièrement roussâtre, ferrugineuse.

Mackay, Queensland (Turner). Espèce fort caractéristique.

4'"'^ Sous-famille Dolichoderin.ï: Forel.

Genre Froggattella nov. gen.

$ Aiguillon fort distinct à la dissection, bien plus petit que

chez Aneiiretus, mais plus fort que chez les autres genres de la

sous-fann'lle. Gésier à gros calice réfléchi, commedans le genre

Iridomyrmex. Tête cordiforme. semblable à celle des Irido-

mi/rmex. Thorax fortement échancré. Métanotum armé de deux

longues épines horizontales. Pédicule armé d'une écaille incli-

née en avant et pourvu d'un pétiole assez allongé derrière

l'écaillé, entre elle et l'abdomen. Abdomen semblable à celui

des Iridomyrmex.

Ce genre, fondé sur VAcantJioIepis Kirhyi Lowne (Hypoclinea

Kirhyi Mayr), se rapproche surtout des Iridomyrmex par sa tête

et son gésier. Mais son métanotum et son pédicule le rattachent
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aux DoJichoderus. Le développement relatif de raiguilloii le sé-

pare aussi des autres genres.

FroggatteUa Kivhyi Lowne v. his])inosa n. var.

$ Longueur 3 à 3,2"™. Tète cordiforme, assez fortement

écliancrée derrière, fortement rétréci e devant, à côtés convexes.

Mandibules armées de 8 dents, luisantes, assez lisses, ponctuées.

Epistome médiocrement convexe, à bord antérieur assez droit,

prolongé derrière entre les arêtes frontales. Aire frontale trian-

gulaire. Yeux peu convexes, assez grands, situés au milieu des

côtés. Les scapes atteignent tout juste le bord occipital. Aiti-

cles 2 à 9 du funicule aussi épais que longs. Pronotum long,

grand, médiocrement convexe. Suture pro-mésonotale distincte.

Tout le mésonotum allongé et rétréci, comme chez les Accmtlio-

lepis, guère moins que chez la FrauenfeJdi. Les deux stigmates,

rapprochés, proéminent sur le dos du mésonotum. Métanotum

plus élevé et un peu plus large que le mésonotum, convexe de-

vant, assez plan dessus, ce qui constitue une assez forte échan-

crure du profil dorsal remontant en paroi abrupte derrière, entre

les stigmates mésonotaux et la face basale. Cette dernière un

peu plus longue que large, élargie en arrière, où elle se termine

par deux longues épines horizontales, robustes, un peu courbées

en dedans, à pointe grêle, émoussée à l'extrémité. Face déclive

concave, verticale, plus courte que la basale. Ecaille assez

étroite, arrondie en haut, bien plus inclinée en avant que chez

les Acantlwlepi^, mais bien moins que chez les Tap'moma. Le

pédicule qui la porte est très court devant l'écaillé, mais forte-

ment prolongé en arrière en pétiole s'articulant à l'abdomen.

Cette prolongation du pédicule derrière l'écaillé est fort remar-

quable, bien plus considérable que chez les Acmitholepis ; c'est

la contre-partie de la prolongation antérieure des Aneuretus,

mais moins considéral)le. Abdomen court, fort convexe, prolongé

dessus en avant, connne chez les Prenolepis, Flafi'ioJepis, Tapi-
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noma, etc. Orifice du cloa({ue et vessie coimne chez la plupart des

DoUckoderinœ.

Lisse et luisante, sauf les côtés du mésonotum et du métano-

tuui, ainsi que le fond de l'écliancrure thoracique qui sont gros-

sièrement ridés-striés. Finement poilue, y compris les pattes et

les scapes. D'un rouge ou rouge jaunâtre assez vif, avec l'abdo-

men noir, les pattes brunâtres, les antennes et les mandibules

d'un jaune rougeàtre.

Sydne}^ et Oatley, N. S. Wales (Froggatt).

J'ai donné une description complète de cette variété, celles que

LowNE et Mayr donnent du type étant tout à fait insuffisantes.

J'ai examiné à Vienne le tj'pe de LowNEque possède mon ami

M. Mayr. Il diffère de la variété hispinosa par sa tête plus

étroite derrière et pas ou à peine échancrée. Le thorax est en

outre moins profondément échancré etl'échancrure est évasée et

non pas abrupte à sa paroi postérieure.

Bolkhoderus Doriœ Emery.

Sydney (Froggatt) ; Mackay^ Queensland (Turner).

çf Longueur 0,5™™. Mésonotum fort élevé et convexe, bossu

devant. Métanotum avec deux larges dents très mousses. Nœud

bas. Tête et thorax pubescents comme l'abdomen, avec une

sculpture réticulée beaucoup plus fine que chez l'ouvrière. Tête

et abdomen noirs ; thorax brun-roux. Pattes, antennes et man-

dibules roussâtres. Ailes brunâtres.

Les Ç de Mackay difterent du type d'EMERY par la présence

d'une petite dent au côté du mésonotum devant, et par les points

confiuents (réticulations) du pronotum (var. dentata n. var.).

Dolichoderus scabridus Roger r. ypsïlon n. st.

Ç Longueur 4,7 à 5'"™. Ecaille de moitié plus mince que

chez la forme typique, où elle a une surface supérieure un peu

plus de trois fois plus large que longue. Chez la r. ypsïlon
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l'écaillé est amincie, presque tranchante et écliancrée au som-

met. De plus les épines du métanotum sont plus grêles, plus

longues, dirigées plus en haut, et surtout plus rapprochées à

leur base, qui forme commeun court piédestal d'où elles diver-

gent en Y. Ce piédestal élevé sépare la face basale de la face

déclive. La sculpture de la tête et du thorax est un peu plus ser-

rée; l'épistome a un sillon médian concave, bien plus distinct et

la pubescence de l'abdomen est plus jaune. Du reste identique à

l'espèce typique, mais plus petite.

Perth, Australie occidentale (Chase).

Doliclioderus TiirneH n. sp.

^ Longueur 3,4 à 4,5™"\ Tête triangulaire ou presque cordi-

forme, fortement rétrécie devant, à côtés fort convexes, large-

ment échancrée derrière. Mandibules grandes, lisses, luisantes,

ponctuées, armées devant d'une forte dent, puis de trois petites,

puis d'une série de très petites denticulations (environ 8 ou 9).

Epistome imprimé longitudinalement sur sa moitié antérieure.

Les scapes dépassent un peu l'occiput. Yeux aux -/& postérieurs

(en arrière du milieu). Pronotum large, subépaulé. Sutures du

thorax profondes, formant chacune une incisure marquée du

profil dorsal qui forme ainsi trois convexités successives, de

longueur presque égale, faiblement subbordées et situées en

sommesur un mêmeplan horizontal, de sorte qu'à partir du

milieu du pronotum l'ensemble du dos du thorax n'est que fai-

blement convexe. La face basale, presque carrée, du métanotum

se termine par une arête vive, qui surplombe la face déclive,

haute et profondément creusée, et la borde en haut et sur la

moitié supérieure de ses côtés (conformation analogue à celle

des B. Taschenherffi, Mariœ et quadripundatus). Ecaille très

épaisse, bien plus large que le métanotum, arrondie en haut,

environ 4 fois plus large qu'épaisse. Abdomen grand, légère-

ment concave devant.



FOURMIS N0UVÏ2LLKS d'aUSTRALIE 463

Tête et thorax fortement et grossièrement, mais régulière-

ment, écaille un peu plus faiblement réticulés-ponctués ; fond

des mailles luisant et peu sculpté. Face déclive du métanotum

en général faiblement et transversalement striée. Abdomen très

finement et densément ponctué, subopaque ; membres moins den-

sément ponctués, assez luisants. Une pilosité dressée, fine et

pointue, répandue sur tout le corps, les pattes et les antennes,

plus courte et plus raide sur les membres. Abdomen, écaille et

membres recouverts en outre d'un léger duvet d'un gris jaunâtre,

qui voile en partie la sculpture sur l'abdomen; cette pubescence

est de longueur médiocre.

Tête, thorax et pattes antérieures d'un brununpeurougeâtre.

Abdomen, écaille, mandibules, antennes et le reste des pattes

d'un jaune roussâtre ou brunâtre.

Tout l'insecte court et massif.

Mackay, Queensland (Turner).

Iridomyrmex conifer n. sp.

Ç Longueur 4,5 à 5'"'". Mandibules luisantes, éparsément

ponctuées, très faiblement chagrinées, longues, armées d'une

dizaine de dents subégales. Tête en trapèze arrondi (subcordi-

forme), un peu plus longue que large, faiblement échancrée der-

rière. Yeux grands, au milieu. Epistome entier. Le scape dé-

passe l'occiput d'un bon tiers de sa longueur. Les articles longs

et cylindriques du funicule diminuent de longueur de la base

à l'extrémité, sauf le dernier. Suture pro-mésonotale distincte;

pro-mésonotum assez convexe; les stigmates mésonotaux proémi-

nent au fond de l'échancrure méso-métanotale qui est assez forte.

Mésonotum allongé, étroit. Le métanotum forme exactement un

cône, bien plus élevé que la convexité du pro-mésonotum, aussi

élevé que la longueur de sa base, obtus au sommet. Son profil

antérieur représente la face basale et son profil postérieur la

face déclive. Il rappelle un peu le Mont Cervin. Ecaille épaisse,
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très élevée, très atténuée au sommet, formant de profil un se-

cond cône, plus mince et plus abrupt que celui du métanotum.

Pattes longues et minces.

Lisse et luisant. Abdomen finement réticulé
;

pattes finement

ponctuées. Pilosité dressée presque nulle. Une fine pubescence

jaunâtre et pruineuse recouvre le corps et surtout l'abdomen et

les membres.

Brunâtre. Mandibules rougeâtres. Abdomen et tête noirs ou

d'un noir brunâtre. L'abdomen a un léger reflet métallique

bleuâtre très peu marqué.

Pertli, Australie occidentale (Chase).

Cette espèce est distincte de toutes par son métanotum en cône.

Jyidomyrmex discors n. sp.

Ç Longueur 4,4 à 4,7'"'". Mandil)ules subopaques, ponctuées

et en partie striolées, luisantes vers l'extrémité, armées de 5 à

6 grosses et larges dents qui deviennent indistinctes derrière, et

de 2 ou 3 denticules indistincts entre deux. Tête grosse, aussi

large que longue, à côtés très convexes, rétrécie devant et, un

peu moins, derrière, échancrée derrière. Yeux médiocrement

convexes, situés au milieu. Epistome fortement imprimé et lar-

gement écbancré devant. Thorax absolument connne chez le

detectus (imrpureiis), mais la face déclive du métanotum plus

abrupte. Ecaille plus arrondie, moins acuminé au sommet que

chez detectus et rufoniger; le métanotum est bien plus large,

moins comprimé que chez le rufoniger. Les scapes dépassent

l'occiput d'V« à V? de leur longueur.

Extrêmement finement réticulé, chagriné sur l'abdomen, et

assez luisant. Une fine pubescence jaunâtre, plus fine et moins

dense que chez detectus et rufoniger recouvre tout le corps et

les membres sans cacher la sculpture. Pilosité dressée jaunâtre,

bien plus fine et plus longue que chez le detectus^ répandue par-

tout sur le corps et les membres.
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D'un rouge brunâtre, sans éclat métallique
;

pattes et funicu-

les bruns ; abdomen d'un vert métallique foncé.

Charters Towers, Queensland (Wiederkehr).

Cette espèce tient -le milieu entre detedus et rufoniger. Plus

grande que ce dernier, elle en diffère par la forme de la tête, la

pubescenceplus faible et la pilosité plus abondante, ainsi que par

son métanotum plus large. La pilosité, le manque de reflets

bleus, la taille et la forme de la tête le séparent du detedus.

Iridomyrmex discors n. sp. var. ohscurior n. var.

"Ç Longueur 4,2 à 4,4"™. Tête moins grande, à côtés moins

convexes. Métanotum un peu plus allongé et moins élevé. Ecaille

plus basse.

D'unjaune brunâtre plus terne, avec la tête et l'abdomen bruns, ce

dernier à peine un peu verdâtre métallique. Pubescence plus forte.

Ballaarat, Victoria (Froggatt).

Cette forme se rapproche de la var. incertus du rufoniger r.

paUidiis ; elle s'en distingue surtout par sa taille plus grande,

son abondante pilosité et par son écaille plus épaisse; mais la pa-

renté est évidente, et ces deux formes relient le discors au ru-

foniger plus qu'au detedus.

Iridomyrmex detectus Sm. [purpureus Sm.).

Perth et Kalgoorlie, Australie occidentale (Chase et Frog-

gatt) ; Adélaïde (Rothney) ; Charters Towers, Queensland

(Wiederkehr) —donc d'un bout à l'autre de l'Australie, sans

variations bien notables.

Iridomyrmex rufoniger Lowne.

Adélaïde (PiOTHNEY)
; Sydney (Froggatt).

Iridomyrmex rufoniger Lowne v. septentrionalis Forel.

Mackay, Queensland (Turner).

Très peu différente de la forme typique; de couleur plus terne.
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Iridomyrmex riifoniger Lowne r. pdlkhis Forel.

Mackay, Queensland (Turnee). Une grande variété de

N. S. Wales (Froggatt) a la tête plus large, un peu comme le

discors. La Q de cette var. a l'abdomen métallique.

Iridomyrmex riifoniger Lowne var. incertus Forel.

Cette variété, décrite sur des exemplaires de Ealum, Archipel

de Bismarck, a été aussi trouvée à Charters Towers, au Nord-

Est du Queensland, par M. Wiederkehr. Les exemplaires du

Queensland sont un peu plus robustes et ont la tête un peu

plus large, à côtés un peu plus convexes, la pubescence enfin

légèrement plus faible. Longueur 3 à S,?"^'^^ Mais ces différences

ne suffisent pas pour légitimer un nomde variété. C'est une forme

connnune de plus entre la faune du Queensland et celle de l'Ar-

chipel de Bismarck.

Iridomyrmex rufoniger Lowne var. victorianns n. var.

Ç Longueur 2,7 à 3™™. Diffère des autres variétés par sa

tête plutôt ovale rectangulaire, à peine plus large derrière que

devant, à côtés moins convexes. Presque pas de poils dressés.

Couleur d'un brun jaunâtre, un peu plus foncée que chez la

var. incertus (thorax un peu plus clair). Du reste comme le ixd-

lidus; yeux à peine moins grands, mais l'aire frontale, triangu-

laire, encore plus distincte. Sillon frontal indistinct. Bord pos-

térieur de la tête à peine concave.

Q Longueur 8"™. D'un brun clair. Abdomen sans reflet mé-

tallique. Ailes légèrement teintées de jaunâtre. Nervures d'un

brun pâle ainsi que la tache. Tête au moins aussi large que

longue, élargie derrière, en trapèze. Du reste comme l'ouvrière.

Thorax de la largeur de la tête.

Ballarat, Victoria (Froggatt).

La forme de la tête de cette variété est assez particulière pour

mériter peut-être de former une race. Mais le groupe est si va-

riable qu'il faut attendre plus de matériel. Elle se rapproche
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aussi de 1'/. Chasei, dont elle diffère par le métaiiotum, la tête

à peiné concave derrière et les yeux beaucoup plus grands.

Indomyrmex Chasei n. sp.

Ç Longueur 2,4 à 3'"'". Mandibules assez luisantes, très fi-

nement réticulées, armées de (5 à 7 dents, dont les 3 ou 4 posté-

rieures peu distinctes. Epistome à bord antérieur droit ou très

faiblement convexe. Aire frontale peu distincte; sillon frontal

distinct, semblable à celui du Lasius hrunnens. Les yeux, si-

tués au milieu des côtés, sont plus petits et plus convexes que

chez le rufonigey-imllkhis, distants du double de leur diamètre

des bords antérieur et postérieur de la tète. Tête plus ou moins

ovale, plus longue que large, médiocrement rétrécie devant, un

peu rétrécie derrière, oîi elle est assez fortement échancrée au

milieu. Les scapes dépassent l'occiput d'Ve de leur longueur.

Pronotum court, fortement bossu en avant. Profil du mésonotum

à peu près rectiligne. Face basale du métanotum fortement con-

vexe; face déclive abrupte, plane ou subplane, oblique, un peu

concave en bas. Elle ne forme cependant pas un angle droit et

vif avec la face basale comme oh^zlo, glciber ; c'est une forme

intermédiaire entre gJaher et rufoniger. En tombant sur le plan

du profil du mésonotum, la convexité de la face basale constitue

une échancrure thoracique. L'écaillé est assez mince, moins

élevée et moins atténuée au sommet que chez le rufoniger.

Très finement réticulé et subopaque. Une pilosité dressée d'un

jaune roux médiocrement abondante sur le corps, mais presque

nulle sur les membres. Pubescence jaunâtre assez abondante, au

moins autant que chez le rufoniger.

D'un roux jaunâtre terne, comme celui du Lasius emarginatus.

Dos du thorax, vertex, occiput, funicules et pattes d'un brun

clair (pattes plus foncées). Ecaille et abdomen d'un brun noirâ-

tre, ce dernier parfois avec un faible reflet métallique.

Perth, Australie occidentale (Chase).
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Iridomyrmex Cliasei n. sp. var. concolor ii. var.

Ç Diffère de la forme typique par sa couleur absolument

uniforme, d'un brun un peu jaunâtre, clair. Tête un peu plus

étroite et plus allongée. Sculpture plus faible, assez luisant.

Pilosité et surtout pubescence bien plus faibles. Abdomen sans

reflet.

Kalgoorlie, Australie occidentale (Froggatt).

Iridomyrmex anceps Roger.

Une Q de Cairns, Queensland (Nugent) est à peu près in-

termédiaire entre la forme typique de l'Inde et la var. papuanus

Emery de la Papouasie.

Iridomyrmex gracilis Lowne r. ruhriceps n. st.

Ç Longueur 4,5 à 5,l'™i. Tête un peu plus élargie et plus

concave derrière, plus rétrécie devant et plus allongée que chez

le gracilis typique. Les pattes et les scapes n'ont pas de pilosité

dressée, et le corps est moins poilu. Les yeux sont plutôt un peu

en avant, et pas en arrière du milieu de la tête. Enfin la tête est

d'un rouge assez vif, un peu jaunâtre, le thorax, l'écaillé, les

pattes, les funicules et la moitié apicale des scapes sont d'un

brun légèrement rougeâtre, et l'abdomen d'un verdâtre métal-

lique un peu brunâtre, bien moins brillant que chez la forme

typique. Le thorax a à peine quelques apparences de reflets

métalliques.

Mackay, Queensland (Turner).

Iridomyrmex BiclmelU Emery.

Bong-Bong, N. S. Wales (Froggatt). Exemplaires un peu

moins métalliques que le type, avec le pro-mésonotum un peu

plus convexe et le métanotum un peu plus allongé.

Iridomyrmex Bkhnelli Emery var. splendida n. var.

D'un beau vert métallique resplendissant, avec les mandibules
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et la base du scape rousses. Pilosité dressée nulle sur le cori)s

ou peu s'en faut. Longueur 2,8""".

Perth, Australie occidentale (Chase).

Jridomyrmex Bkkiielll Em. r. hninneus n. st.

Ç Longueur 3,3 à 3,7'""'. Mandibules et tête plus courtes

que chez l'espèce typique; stature un peu plus robuste. Bord

postérieur de la tête à peu près droit (fort convexe chez le type).

Les arêtes frontales sont plus divergentes. Les yeux grands et

assez convexes sont à peine en arrière du milieu des côtés (plus

en arrière chez le type). Les scapes, très longs, dépassent le

bord postérieur de la tête de plus d' Va de leur longueur. Le

pro-mésonotum et le métanotum forment chacun une convexité

douce, égale d'avant en arrière, à peu près aussi élevées l'une

que l'autre, et séparées l'une de l'autre par une faible échan-

crure thoracique. La face déclive du métanotum est très courte et

peu accentuée. Ecaille basse, un peu plus mince que chez le type

de l'espèce. Sculpture et pilosité commechez le BickneMi iy])\(\wQ.

D'un brun jaunâtre ou roussâtre. Abdomen brun foncé, avec un

faible reflet métaUique. Mandibules d'un jaune brunâtre
; tarses

jaunâtres. Il a à peu près la couleur du Lasius hrunneus Latr.

Kalgoorlie, Australie occidentale (Froggatt).

Cette race est fort distincte. Son métanotum est encore plus

allongé et son échancrure plus faible que chez les BickneUii de

Bong Bong. On pourrait discuter la question de savoir si elle

ne se rattache pas plutôt à Vanceps qu'au BiekneUi, par la

forme de sa tête ;
cependant la tête est plus étroite que chez

Vance2)s et les scapes sont plus longs.

Tridomyrmex nitidns Mayr.

.N. S. Wales (Froggatt).

^ et Q pris ensemble (voir FoREL, Ameisen des Bismarck

Archipel). Des exemplaires de Cooma, N. S. Wales (Froggatt)

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. 31
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sont un peu plus petits et se rapprochent de la var. queenslan-

densis For.

Iridomyrmex Froggatti n, sp.

9 Longueur 8,5™'". Voisin de yangulkeps Forel, mais la tête,

rectangulaire, est 1 ^2 fois plus longue que large, le bord anté-

rieur de l'épistome convexe, un peu avancé au milieu, les scapes

sont courts, n'atteignant que le quart postérieur de la tète;

enfin les articles 6 à 10 des funicules sont aussi épais que longs

(beaucoup plus longs chez VanguHceps).

Mandibules à bord externe assez fortement courbé, armées

devant de 2 fortes dents et derrière d'environ 6 dents indistinctes

ou irrégulières ; elles sont abondamment et fortement ponctuées

et densément striolées. Yeux au tiers antérieur. L'échancrure

occipitale est anguleuse, presque aussi forte que chez Vcmgu-

Uceps, limitant deux lobes occipitaux en angles arrondis. La

tête forme un parfait rectangle. Thorax, pédicule et abdomen

comme chez Xmigidiceps. La cellule cubitale externe de l'aile

supérieure est moins étroite et moins allongée ; les ailes sont un

peu plus teintes de brunâtre, avec la tache et les nervures moins

foncées.

Un peu plus lisse et plus luisante que Vangidiceps; pilosité un

peu plus éparse, surtout sur les membres. D'un brun foncé. An-

tennes et pattes d'un roux brunâtre.

Sydney (Froggâtt).

Aussi caractéristique que Vanguliceps de l'Archipel de Bis-

marck.

Iridomyrmex Gilhertl n. sp.

Ç Longueur 3.5 à 4,5'"™. Mandibules assez courtes, à bord

terminal, armé d'environ 8 dents, à bord externe fort courbé,

et à bord interne denticulé. Elles sont mates, densément striées,

avec des points épars. Epistome grand, peu convexe, à bord an-
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térieur droit, Tête arrondie, aussi large que longue, à côtés très

convexes, rétrécie devant et derrière, profondément échancrée

au milieu de son bord postérieur. Yeux assez plats, au milieu

des côtés. Les scapes dépassent un peu l'occiput (d'environ 79

de leur longueur). Funicules distinctement épaissis vers l'extré-

mité ; leurs articles 5 à 10 au moins aussi épais que longs. Suture

pro-mésonotale profonde, ce qui fait ressortir le mésonotum en

disque ovale et un peu proéminent. Echancrure méso-métano-

tale fort profonde, mais étroite. Métanotum en convexité allon-

gée, assez également courbé devant et derrière, faiblement con-

vexe au milieu de la face basale qui est à la hauteur du pro-

mésonotum et plus longue que large. Face déclive oblique et

assez courte. Ecaille peu épaisse, peu élevée, un peu inclinée en

avant, à bord obtus.

Densément, fortement, et assez finement ponctué, plus ou

moins luisant. Abondamment hérissé d'une pilosité jaunâtre

courte et pointue, aussi sur les pattes et les antennes. Densé-

ment recouvert d'une pubescence d'un gris jaunâtre, formant

duvet surtout sur la tête et l'abdomen et cachant en grande par-

tie la sculpture. Cette pubescence n'est pas fine.

Noir. Antennes, tibias et tarses bruns. Mandibules d'un roux

foncé.

jVIackay, Queensland (Turner). Cairns, Queensland (Nugent).

Paraît voisin du scndator Smith, mais le profil du méta-

notum est entièrement différent. Outre sa taille, cette espèce

diffère de Vitinerans par la forme et la profonde echancrure de

la tête; le métanotum est aussi bien moins bossu.

Indomyrmex itinerans Lowne.

Environ 2,2 à 2,5™^\ Bong-Bong. N. S. Wales (Froggatt).

Var. depilis n. var.

Ç Longueur 2,5 à 2,8"™. Diffère de la forme typique par

l'absence de poils dressés aux scapes et aux tibias. Le corps n'a
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que quelques poils épars et assez longs. Par contre la pubes-

cence est plus dense et recouvre les membres et tout le corps

d'un fin duvet grisâtre. Le métanotum est très élevé et bossu,

surtout le devant de la face basale. Ecliancrure très profonde.

Mackaj^, Queensland(TuRNER).

Iridomyrmex itinerans Lowne var. hallaratensis n. var.

Ç Taille de la forme typique. D'un roux brunâtre uniforme.

Du reste comme le type de l'espèce.

(j^ Longueur 2,4 à 2,5'"™. Beaucoup plus petit que le (j^ de

Vitinerans typique et d'un roux brunâtre uniforme, comme

l'ouvrière. Du reste tout semblable.

Ballarat, Victoria (Froggatt).

Iridomyrtnex itinerans ho^Yne r. pertJiensis n. st.

Ç Longueur 2,8 à 3™". Diffère du type de l'espèce par son

échancrure tlioracique beaucoup plus faible. Le pro-mésonotum

forme une seule courbe médiocrement convexe, sans aucune

trace de proéminence du mésonotum (suture pro-mésonotale

peu imprimée). La face basale du métanotum est peu convexe, et

s'élève un peu d'avant en arrière. Face déclive plus longue

qu'elle, assez abrupte, formant un angle obtus et arrondi avec

la face basale. Du reste comme le type de l'espèce.

Pertli, Australie occidentale (Capt. Chase).

Iridomyrmex itinerans Lowne r. nitidice2:)s André.

Adélaïde (Rothney) ; Bendigo, Victoria (Froggatt).

A mon avis cette forme n'est qu'une race plus lisse et plus

grande de Vitinerans^ avec les scapes un peu plus courts.

Iridomyrmex pundatissimiis Emery.

Bong-Bong, N. S. Wales (Froggatt).

Iridomyrmex glaber Mayr.

. Sydney et Botany, N. S. Wales (Froggatt).



FOURMIS NOUVELLESd'aTJSTRALIE 473

Iridomyrmex glaher Mayr v. darithorax n. var.

$ Diffère du type de l'espèce par son thorax et une partie

des pattes qui sont d'un jaune roussâtre, avec le dos du méta-

notum brun.

9 Longueur 5"™. Thorax d'un brun roussâtre, ainsi que le

devant de la tête, les pattes et les antennes.

Brisbane, Queensland et Sydney (Froggatt).

Iridomyrmex glaher Mayr v. Sommeri n. var.

Ç Longueur 2,4'""\ D'un noir d'ébène, avec les articulations

des pattes et la base des scapes seuls roussâtres. Plus robuste,

tête plus large, moins rétrécie devant que chez le type d'Australie.

Xouvelle Calédonie (Sommer).

Leptomyrmex varians Emery v. Botlmeyi n. var.

^ Longueur 11""". La tête est un peu plus large à la hau-

teur des yeux que devant. Mais derrière elle se rétrécit en cône

encore plus étroit et aussi allongé que chez le varians et var.,

surtout étroit derrière, avant l'articulation. Le scape dépasse la

tête de près des Vs de sa longueur.

Abdomen brun ; tête et thorax mêlés de brun clair et de roux

jaunâtre
; cuisses brun clair ; tarses et tibias jaune clair. Anten-

nes d'un roux jaunâtre.

Brisbane, Queensland (Rothney).

Leptomyrmex varians Em. v. rufipes Em.

Mackay, Queensland (Turner).

M. Turner a trouvé dans les nids ouverts de cette variété des

^ à abdomen considérablement dilaté par le jabot rempli de

miellée transparente. Sans atteindre les dimensions de l'abdo-

mon du Myrmecocystus melUger, cet abdomen y ressemble. L'hy-

perextension du jabot paraît fréquente chez les espèces austra-

liennes des genres MeJopliorus, Camponotus, Leptomyrmex. Je



474 AUG. FOREL

.

suppose que cela provient du climat extrêmement sec du pays

qui doit obliger les fourmis à rester souvent longtemps cachées

dans leurs demeures souterraines. Alors de pareilles provisions

en sacs vivants doivent leur être très utiles.

Leptomyrmex varians Em. var. ruficeps Em.

Cairns, Queensland (Nugent).

Leptomyrmex pcdlens Emery.

Nouvelle Calédonie (Sommer) ^ ç^.

Leptomyrmex unicolor Emer3^

Cairns, Queensland (Nugent).

Leptomyrmex erythrocephalus Fab.

Bong-Bong, N. S. Wales (Froggatt).

Technomyrmex Sophiœ n. sp.

Longueur S*"™. Mandibules lisses, luisantes, à peine ponctuées,

armées de 12 à 13 petites dents. Epistome assez largement

écliancré au milieu de son bord antérieur. Tête au moins aussi

large que longue, à côtés très convexes, rétrécie devant, large-

ment échancrée derrière (plus ou moins cordiforme). Yeux mé-

diocrement convexes, à peine en arrière du milieu. Les scapes

dépassent l'occiput d"A de leur longueur. Funicule un peu ren-

tié vers l'extrémité; ses avant-derniers articles à peine plus

longs qu'épais. Pro-mésonotum fort convexe. Suture pro-méso-

notale profondément imprimée, de sorte que le mésonotum fait

relief; il est à peine plus long que large. Echancrure méso-méta-

notale profonde, La face basale du métanotum s'élève en talus

abrupt et convexe à partir du fond de l'échancrure et forme avec

la face déclive un angle arrondi, comme chez les T. strenuus et

grandis, mais presque droit; elle est plus courte que chez le

strenuus, mais plus longue que chez Valbipes. La face basale est
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à peine longue comme les ^3 de la face déclive qui est en talus

oblique. Pédicule sans écaille, en ellipse allongée, pour laquelle

la face antérieure surplombante de l'abdomen forme une loge.

Très luisant, finement ponctué. Thorax très faiblement réti-

culé ; côtés du métanotum et du mésonotum plus fortement réti-

culés et subopaques. Pilosité dressée éparse sur le corps, nulle

sur les tibias et les scapes qui ont seulement une pubescence un

peu soulevée. Pubescence assez dispersée sur le corps, plus abon-

dante sur l'abdomen.

Noir; pattes et antennes brunes ; mandibules, tarses et base

des scapes roussâtres.

Ç) Longueur 3,5""". Tout à fait semblable à l'ouvrière, mais

côtés de la tête moins convexes. Thorax court; mésonotum très

court, convexe devant, plus étroit que la tête. Ailes brunâtres,

pubescentes, avec une seule cellule cubitale et une cellule ra-

diale fermée.

Mackay, Queensland (Turner).

Technomyrmex hicolor Emery, var. Antonii n. var.

Longueur 2,5 à 2,7 """. Correspond bien à la description

qu'EMERY donne de son T. hicolor de Ceylan. Mais la tête et le

thorax ont des poils dressés épars, comme le reste, et sont d'un

jaune brunâtre ou d'un brun jaunâtre pâle et terne; l'abdomen

seul est brun. La pubescence est en outre aussi abondante que

chez Vaïblpes. Funicule assez épaissi vers l'extrémité. D'après

Emery, le hicolor est bien moins pubescent et plus luisant que

Valhipes et ses funicules sont à peine épaissis à l'extrémité. Le

métanotum est tout à fait commechez Valhipes.

çf Longueur 3"^"'. Tête beaucoup plus élargie derrière que

chez Valhipes, avec un grand bord postérieur presque droit. Yeux

bien plus grands et plus convexes. Antennes bien plus longues;

articles du funicule 2' 2 à 3 fois plus longs que larges. Pubes-

cence plus forte. Ailes plus longues, teintes de brun jaunâtre
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(hyalines chez VaJhipes)^ avec une celhile cubitale et la cellule

radiale fermée. Le pronotum est plus large, le thorax plus court,

et le métanotuin a une face basale courte, distincte de la face

déclive, ce qui n'est pas le cas de Valbipes.

Tout le corps est d'un brun jaunâtre avec les pattes, les an-

tennes et les mandibules jaune pâle.

Mackay, Queensland (Turner).

Le (j^ du bicolor de Ceylan est inconnu, ('elui de la var. Aî}-

tonii éloigne cette espèce tout à fait de r«/&?^;e.s'. La forme aus-

tralienne mérite peut-être de former une race ; ne connaissant

le bicolor que par sa courte description, je ne puis en juger.

Tapinoma minutum Mayr, v. integrum n. var.

Unicolore. Entièrement d'un brun clair ou d'un roux pâle.

Thorax sans trace d'échancrure. Le second article des funicu-

les est extrêmement court, deux fois plus large que long, et de

moitié plus court que le suivant.

Mackay, Queensland (Turner) ; Townsville, Queensland (Nu-

GENT, variété roux pâle).

Tapinoma melanocephahim Fab.

Cairns, Queensland (Nu(iENT).

Bothriomyrmex pusiUus Mayr.

Ç Sydney (Frog(iatï) ; Mackay, Queensland (Turner).

Bothriomyrmex pimllus Mayr var. œqualis n. var.

Ç Longueur 1,9 à 2""". Dos du thorax moins convexe que

celui de la forme typique; je ne puis du reste l'en distinguer.

9 Longueur 2'"'". Beaucoup plus petite que chez le type

de l'espèce et ne dépassant pas la taille de l'ouvrière. Tête ab-

solument rectangulaire, nullement rétrécie devant, distincte-

ment plus longue que large (aussi large que longue, rétrécie de-

vant et à côtés convexes chez la forme typique).
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çf Longueur 1.7 à 1,8 '"'". Le scape atteint ou à peu près le

bord postérieur de la tête et les articles du funicule sont cylindri-

ques, distinctement pins longs que larges (chez le ç^ {[w^msUlus

typique le scape n'atteint que l'ocelle antérieure et les articles

du funicule sont aussi épais que longs).

Bending, Victoria (Froggatt).

5'"'' Sous-Famille Camponotix^ Forel.

Acropyga moluccana var. austral is n. var.

Ç Longueur 3,2 à 3,4""". Extrêmement voisine du type de

l'espèce, dont elle diffère comme suit : couleur d'un jaune plus

clair. Les scapes dépassent à peine l'occiput. Les funicules sont

un peu plus renflés à l'extrémité; leurs articles 6 à 9 sont plutôt

un peu plus épais que longs. La tête est carrée. L'échancrure

méso-métanotale est plus faible ; le pro-mésonotum est moins

bossu. Ces différences sont trop peu accentuées pour légitimer

autre chose qu'une variété.

^lackay, Queensland (Turner).

Genre Acantliolepîs Ma^r.

Sous-genre Acrosfùjma n. subgen.

Je crois devoir désigner et séparer sous ce nom le groupe aus-

tralien des Âcaiitholepis, groupe qui se distingue des autres par

une paire d'épines supplémentaires situées droit en dessous des

dents ou épines du métanotum et portant sur leur base le stig-

mate supérieur du métanotum. Ces épines stigmatifères se trou-

vent chez l'ouvrière, la femelle, et même, en rudiment denti-

forme, chez le mâle. En outre l'écaillé des Acrostigma n'est pas

inclinée en avant et leur abdomen n'a pas de loge distincte

devant pour la recevoir, n'étant pas sensiblement prolongé des-

sus, en avant, au-dessus du pédicule. Les (j^ ont les yeux relati-

vement petits et l'écaillé mince et élevée. Le calice du gésier
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est très court et petit, rappelant celui des Brachymi/rmex, pré-

sentant du reste la structure typique de la tribu des PIcujiolepkUi.

Acantholepis (Acrostifjma) Froggatti n. sp,

$ Longueur 1,9 à 2,4"™. Mandibules lisses, luisantes, ponc-

tuées, armées de 4 dents. Epistonie peu avancé devant, entier,

convexe, sans carène. Aire frontale distincte, grande, triangu-

laire. Tête convexe, à côtés très convexes, aussi large que lon-

gue, plus large derrière que devant, à bord postérieur subrecti-

ligne, convexe de chaque côté. Yeux au milieu des côtés. Les

scapes dépassent l'occiput d' V de leur longueur. Funicules for-

tement renflés vers l'extrémité; leurs articles 2 à 7 au moins

aussi larges que longs (les articles 3 à 5 plus larges que longs).

Les trois derniers articles forment une massue plus ou moins

distincte. Pronotum subépaulé, plus de 2 fois plus large que long.

Suture pro-mésonotale très distincte. Mésonotum très large, pres-

que aussi large que long, en disque arrondi, fort convexe. Seg-

ment intermédiaire très court, mal délimité du mésonotum par

une faible suture. Ecliancrure méso-métanotale étroite et assez

profonde, sans stigmates proéminents au fond. Face basale du

métanotum courte, deux fois plus large que longue, concave de

droite à gauche, obtusément bidentée. Face déclive abrupte,

subplane, longue comme 1 'A fois la face basale. De chaque

côté, un peu en dessus du milieu, elle porte une petite épine

pointue, recourbée en haut, plus longue que large, bien plus lon-

gue que la dent qui termine la face basale, et portant le stigmate

à sa face postérieure. Ecaille haute, verticale, plutôt mince, à

bord supérieur rectiligne, transversal et subtranchant ;
vers le

milieu de son côté elle porte une petite dent latérale. Abdomen

assez grand. Ouverture du cloaque ciliée.

Entièrement lisse et très' luisante, sauf le bas des côtés du

mésonotum, qui est réticulé. Glabre, sauf quelques poils dressés

aux deux extrémités du corps, et une pubescence très diluée et



FOURMIS NOUVELLESd' AUSTRALIE 47 'J

entièrement adjacente sur les pattes et les scapes. D'un beau

roux jaunâtre vif. Funicule brun, sauf sa base. Pattes faiblement

brunies. Des bandes brunâtres assez vagues et faibles sur les

segments abdominaux.

9 Longueur 3,2 à 3,5'"°'. Dos du thorax assez plat. Thorax

un peu plus large que la tête. Mésonotum, sans le scutelluin,

plus large que long. Face basale du métanotum très courte, mu-

nie seulement de deux tubercules assez obtus. Les épines stigma-

tifères sont dentiformes, plus obtuses, plus courtes, mais bien plus

larges que chez l'ouvrière. Ecaille plus large que chez l'ouvrière,

avec les dents latérales un peu plus fortes, et le bord supérieur

un peu arrondi. Bandes brunes de l'abdomen plus foncées, plus

larges et plus distinctes. Articulations des ailes brunes. Ailes

assez courtes, teintes de brun, avec la tache grande, brun foncé,

et les nervures brunes. Du reste comme l'ouvrière.

ç^ Longueur 2,2 à 2,6""". Tête large, plus large que longue,

relativement grande, à bord postérieur droit et large. Yeux

convexes, relativement petits. Scapes dépassant l'occiput d'Va

de leur longueur. Antennes de 1 3 articles ; les articles 2 et 3 du

funicule aussi épais que longs. Thorax comme chez la Ç , mais

le métanotum n'a en haut que deux apparences de tubercules et

plus bas deux tubercules stigmatifères distincts. Ecaille verti-

cale, assez large, sans dents latérales à la base, relativement

haute, obtuse à son bord postérieur. Valvules génitales exté-

rieures étroites et assez allongées. Ailes commechez la Ç, mais

moins brunes. Sculpture et pilosité de la Q et de l'ouvrière

Brun. Tête, scapes et premier article des funicules d'un jaune

brunâtre.

Bong-Bong, N. S. Wales (Froggatt).

Acantliolepis (Acrostigma) australis n. sp.

5 Longueur 3,3 à 3,6'^". Mandibules lisses, luisantes, ponc-

tuées, armées de 4 à 5 dents. Epistome caréné sur sa moitié an-
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térieure. La carène se termine au milieu du bord antérieur par

une très petite dent ou pointe. L'épistome est un peu avancé de-

vant en lobe arrondi. Aire frontale indistincte. Yeux situés fort

en arrière du milieu. Forme de la tête comme chez la Frogqatti,

mais elle est un peu plus large derrière et a les côtés un peu

moins convexes. Les scapes dépassent le bord occipital de plus

d' * 2 de leur longueur. Tous les articles du funicule bien plus

longs que larges; funicules peu épaissis vers l'extrémité. Pro-

notum grand, moins de deux fois plus large que long, déprimé

sur le dos et même largement, et faiblement imprimé longitu-

dinalement au milieu, ce qui lui donne une apparence bilobée.

Mésonotum aussi large que long, faiblement convexe. Suture

pro-mésonotale distincte, mais plus faiblement imprimée que

chez le Froggatti. Segment intermédiaire élevé en bourrelet

transversal, sur lequel proéminent deux stigmates ; il sépare

deux échancrures thoraciques, l'une plus faible, devant lui, l'au-

tre plus forte derrière lui. Face basale du métanotum presque

carrée, un peu plus large que longue, bordée, fortement concave

longitudinalement au milieu, terminée par deux dents pointues,

un peu plus longues que larges. En dessous de ces dents, deux

épines stigmatifères plus longues et plus pointues, analogues à

celles de la Froggatti, mais un peu plus longues. L'écaillé, verti-

cale et fort élevée, dépasse un peu le métanotum ; elle est tran-

chante et profondément échancrée en demi-lune au sommet. En

dessous du milieu de ses côtés elle porte une fort petite dent.

L'abdomen, absolument convexe devant, n'a pas trace de dépres-

sion correspondant à l'écaillé.

Sculpture et pilosité identiques à celles de la Froggatti.

Noire; thorax d'un brun noir. Mandibules, antennes et pattes

dini roux brunâtre; milieu des cuisses et des tibias brun. Parfois

plus claire.

Wollongbar, Richmond River, N. S. Wales (Froggatt).
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Acantholepis (Acrostigma) Bosii n. sp.

Ç Longueur 3 à 3,5""". Mandibules finement chagrinées,

assez luisantes, armées de 5 dents. Epistome fort convexe, sans

carène, un peu avancé en lobe arrondi, dont le milieu du bord

antérieur est subacuminé (subdenté).

Tête en carré arrondi, légèrement rétrécie devant. Les yeux

situés au milieu des côtés. Aire frontale indistincte. Le scape

ne dépasse que faiblement le bord occipital (d' '/s à Vs de sa lon-

gueur). Funicules assez fortement renflés, avec une massue plus

ou moins distincte de 3 articles. Articles 3 à 5 du funicule aussi

larges que longs, les autres plus longs que larges. Pro-mésono-

tum formant une convexité médiocre, bien moins forte que chez

la Frogf/attl, sans impression longitudinale. Le pronotum bien

moins large que chez la Froggafti, moins de deux fois plus large

que long; suture pro-mésonotale distincte, mais nullement en-

foncée. Mésonotum grand, un peu plus long que large. Segment

intermédiaire et échancrure méso-métanotale comme chez la

Froggatti, mais le premier un peu plus proéminent et plus dis-

tinct du mésonotum, et la seconde plus faible. Face basale du

métanotum en rectangle transversal, plus large que longue, sans

concavité, subplane, absolument inerme derrière. Epines stigma-

tifères commes celles de la Froggatti et de mêmelongueur, mais

un peu plus grêles. Ecaille comme chez la Froggatti, mais sans

dents latérales distinctes et souvent faiblement échancrée au

sommet.

Sculpture, pilosité et couleur de la Froggatti, mais d'un roux

jaunâtre un peu plus terne et avec les bandes brunes de l'abdo-

men très indistinctes. Une pubescence fine et diluée, mais dis-

tincte sur tout le corps.

9 Longueur 3,5"™. Tête plus large que longue, plus fortement

dépassée par les scapes que chez l'ouvrière. Métanotum arrondi,

inerme, n'ayant que deux tubercules stigmatifères ; la face ba-

sale est bien plus grande et surtout plus longue que chez la
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Froggatti. Ailes à peine teintes de jaunâtre. Al)domen entière-

ment brun. Du reste comme l'ouvrière.

Queanbeyan N. S. Wales (Froggatt).

Plus voisine de la Froggatti que de Vaustralis.

Acantholejns (Acrostigma) dirisjnna n. sp.

Ç Longueur 2,7 à 3,2™™. Mandibules luisantes, finement cha-

grinées, armées de 5 dents, avec quelques gros points. Epistome

caréné, faiblement avancé en lobe arrondi, mais ni subacuminé,

ni subdenté. Aire frontale triangulaire, assez distincte. Tête un

peu plus longue que large, ovale-rectangulaire, faiblement ré-

trécie devant, à côtés faiblement convexes (beaucoup moins que

chez les trois espèces précédentes). Yeux situés en arrière du

milieu. Les scapes dépassent le bord occipital d'un bon tiers de

leur longueur. Funicules faiblement épaissis vers l'extrémité.

Leurs articles 2 à 4 seulement légèrement plus longs que larges.

L'article 2 du funicule n'est pas plus long que le 3, tandis que

chez Bosii et australis il est plus long. Pronotum semblable à

celui de Vaustralis, mais il est moins déprimé, et l'impression

longitudinale médiane est plus étroite et plus faible, de sorte

qu'il paraît moins bilobé. Mésonotum plus grand et plus convexe

que chez Vaustralis, plutôt mêmeplus convexe que chez la Bosii.

Le segment intermédiaire tient le milieu entre celui de la Bosii

et celui de Vaustralis. Il forme un bourrelet, sur lequel les deux

stigmates proéminent faiblement, mais il n'y a pas d'échancrure

thoracique distincte devant lui, seulement une impression trans-

versale. Echancrure mésométanotale étroite et assez profonde.

Face basale du métanotum bordée, rectangulaire, concave longi-

tudinalement, légèrement plus large que longue, obtusément bi-

dentée (dents plus courtes que chez Vaustralis). Epines stigma-

tifères à peine plus courtes que chez Vaustralis. Ecaille mince,

tranchante, plus faiblement échancrée au sommet que chez

Vaustralis, à peine subbidentée de côté, en bas.
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Thorax en entier suliopaque, irrégulièrement et finement

réticulé, de mêmeque les scapes et les pattes. Tête et abdomen

lisses et luisants. Pilosité absente commechez les autres espèces.

Pubescence adjacente commechez VA. Bosii.

Brune. Pattes, antennes et mésonotum d'un rouge brunâtre

terne
; le reste du thorax d'un brun rougeâtre.

Cooma N. S. Wales (Froggatt).

Plus voisine de Vaustralis, cette espèce se distingue des trois

autres par sa sculpture et la forme de la tête.

FlagloJepis exigua v. quadrimaculata n. var.

Ç Diffère à peine de Vexigua typique de l'Inde. La tête est

un peu plus retrécie devant. L'abdomen est jaune, comme le

thorax, avec quatre taches brunes.

(^f Longueur 1,5""". Jauiie pâle; tête un peu brunie; des raies

transversales brunâtres peu nettes sur l'abdomen. Ailes subhya-

lines. Les yeux touchent le bord antérieur de la tête et les

scapes dépassent un peu l'occiput. Du reste analogue à l'ouvrière.

Mackay, Queensland (Turner).

Meloplionis formicoides nov. sp.

Ç Longueur 3,3 à 4,2"™. Très voisin du M. nitidissimus André

(Formica nHidissima André), mais la tête est plus courte, pres-

que carrée (légèrement plus longue que large), avec un bord

postérieur très distinct chez la Ç minima et média. Trois ocel-

les surtout distincts chez la petite ouvrière. Les yeux sont bien

plus grands, presque aussi longs que leur distance à l'angle occi-

pital. Les antennes sont plus longues et plus grêles, les scapes

dépassant l'occiput de bien plus de la moitié de leur longueur.

Le pronotum et le mésonotum sont plus convexes et la face ba-

sale du métanotum est plus large; du reste le métanotum a la

même forme. L'écaillé est verticale, bien plus haute et plus

mince. Les mandibules ont 6 dents ; elles sont striées et luisan-
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tes. L'épistome n'est que subcaréné, l'air frontale et le sillon

frontal sont distincts (à peu près nuls chez le nltidissimus dont

l'épistome est caréné). Tout le corps est distinctement chagriné

(chez le nitidissimus l'abdomen seul, et très faiblement), la

tête mêmesubopaque. Enfin T abdomen a de grosses soies brnnes

raides, obtuses et obliques. Pattes et scapes sans poils dressés.

Pubescence très diluée.

D'un brun noirâtre; abdomen d'un noir brunâtre. Pattes,

scapes et base des mandibules, parfois aussi le thorax et la tête

bruns. Reste des mandibules et funicules d'un jaune rougeâtre.

Bord postérieur des segments abdominaux d'un brun clair.

Ressemble à une Formica gagcdes. Chez le nitidissimus les

articles du funicule sont deux fois, chez le formicoides trois fois

plus longs que larges.

Ç Longueur 5,5""". Thorax plus large que la tête et fort

convexe. Tout le corps recouvert d'une pubescence grisâtre fort

distincte, formant un léger duvet pruineux comme chez la var.

gïeharia de la Formica fusca. Face déclive du métanotum plane,

tronquée. Ecaille haute, à bord supérieur droit. Pattes rou-

geâtres. Du reste connne l'ouvrière. Ailes manquent.

Mackay, Queensland (Turner).

Melophorus liidiiis n. sp.

Ç Longueur 2 à 3,3"^'". Mandibules striées, à bord terminal

assez oblique, armé de 4 à 5 dents.

5 Major : Tête bien plus large que longue, en rectangle trans-

versal (presque d'V^ pins large que longue). Epistome court,

convexe, à peine subcaréné. Aire frontale triangulaire, distincte.

Sillon frontal indistinct. Bord postérieur de la tête subrecti-

ligiie, légèrement convexe. Trois ocelles distincts, rapprochés.

Yeux médiocrement convexes, un peu en arrière du milieu. Le

scape dépasse le bord occipital d'un bon cinquième de sa lon-

gueur. Pro-mésonotum également convexe. Deux stigmates
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proéminent un peu de chaque côté d'un segment intermédiaire

fort court, derrière lequel se trouve une écliancrure méso-méta-

notale étroite et assez profonde. Métanotum bossu ; sa face ba-

sale fort convexe, beaucoup plus large que longue ; face déclive

assez abrupte et plane, plus longue qu'elle. Ecaille grande, large,

arrondie, tranchante et très mince.

Très lisse et très luisant ; seul l'abdomen extrêmement fai-

blement chagriné. Quelques rares poils dressés fins et jaunâtres^

épars sur le corps ; un par-ci, par là, sur les pattes; une rangée

au bord de l'épistome et du dessous de la bouche. Pubescence

adjacente fort diluée sur les scapes et les pattes
;

presque nulle

ailleurs. D'un jaune rougeàtre ; abdomen d'un jaune brun ou

d'un brun jaune.

$ minor. Tête aussi large que longue, rectangulaire devant,

sémicirculaire derrière les yeux. Les scapes dépassent le bord

occipital de la moitié de leur longueur. Promésonotum médio-

crement convexe. Ecliancrure méso-métanotale très faible. Face

basale à peine convexe, à peine plus large que longue, formant

avec la face déclive un angle mousse, obtus; face déclive obli-

quement tronquée, à peine plus longue que la basale. Ecaille

plus base, plus épaisse, à bord plus obtus que chez la grande ^

.

Sculpture, pilosité, pubescence et couleur comme chez la

grande Ç . Les articles du funicule sont environ deux fois

plus longs qu'épais chez la grande et la petite Ç

.

Mackay, Queensland (Turner).

Ilelophonis ciirtiis n. sp.

Ç. Longueurs à 5,3""".

Ç major.- Mandibules fortement striées. Tête longue de 2,1

(sans mandibules) et large de 2,35™", un peu rétrécie devant,

à côtés fort convexes et bord postérieur faiblement échancré au

milieu. Epistome subcaréné chez la Ç maxima, avec une éclian-

rure ou plutôt une impression longitudinale très petite et très
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étroite au milieu du bord antérieur, bien plus petite que chez

Viridescens. Aire frontale triangulaire, distincte, ainsi que le sil-

lon frontal. Yeux au milieu des côtés. Le scape n'atteint que le 6™®

postérieur de la tête (chez l'ouvrière média il atteint le bord pos-

térieur). Articles du funicule environ deux fois plus longs que

larges. Le promésonotum forme une forte convexité à suture

fortement imprimée. Pronotum deux fois plus large que long.

Segment intermédiaire en bande transversale, au fond de l'é-

chancrure méso-métanotale, plutôt devant
; cette dernière assez

forte. Le métanotum forme une seule convexité médiocre, assez

déclive, guère plus longue que large, bien plus large et plus

courte que chez Viridescens. Ecaille grande, mince, verticale,

assez tranchante.

Moitié antérieure de la tête mate, densément et finement ré-

ticulée-ponctuée, en partie finement striée-ridée en long, surtout

le front, les côtés de l'épistome et l'intervalle entre les yeux et

le bord antérieur de la tête. Moitié postérieure de la tête lisse

et luisante. Thorax peu luisant, finement chagriné. Abdomen

avec un éclat un peu soyeux, microscopiquement ridé en travers,

avec de gros points assez abondants (qui sont épars sur le reste

du corps). Tibias et scapes densément ponctuées. Pilosité dres-

sée courte, raide, brune, obtuse, dispersée sur le corps, plus

abondante sur le thorax, fine, oblique et assez dispersée sur les

tibias et les scapes. Pubescence presque nulle sur la tête, dis-

persée sur l'adomen, plus abondante sur le thorax et les

membres. D'un rouge vif, un peu jaunâtre ; thorax, mandibules et

épistome d'un brun rougeâtre; abdomen d'un brun noirâtre,

avec le bord des segments jaunâtre.

$ minor.' Mandibules finement et densément striées. Tête

longue et large, de 0,8'""\ rectangulaire devant, semicirculaire

derrière les yeux. Epistome sans carène. Le scape dépasse le

bord occipital des V^ de sa longueur; articles du funicule 2^2 fois

plus longs qu'épais. Pro-mésonotum formant une convexité al-
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longée et faible; le métanotum de même; l'échancrureméso-mé-

taiiotale est faible. Ecaille assez basse, à bord obtus, arrondi.

Tout le corps subopaque et densément réticulé, y compris

Tocciput ; sur l'abdomen, la sculpture extrêmement fine est plu-

tôt ridée en travers. Pilosité comme chez la grande Ç . Tout le

corps assez abondamment recouvert d'une pubescence grisâtre.

Entièrement brune, avec un bord étroit des segments abdo-

minaux, les antennes, les mandibules et les tarses d'un jaune

plus ou moins rougeâtre,

Mackay, Queensland (Turner),

Voisin de Viridescens Em., mais sans éclat métallique ; bien

plus robuste et encore plus dimorphe. Puis plus poilu et plus

pubescent.

Ç. Longueur 7""". Semblable à la grande Ç . Epistome avec

une échancrure assez large et faible au milieu du bord antérieur.

Tête plus large que le thorax qui est très court. Le métanotum

ne forme guère qu'une paroi subverticale, à peine convexe.

Noire; tête, funicules et pattes d'un brun rouge, bord des seg-

ments abdominaux jaune ; tarses et scapes d'un roux jaune. La

tête est fortement rétrécie devant et a plus de gros points en-

foncés derrière que la Ç major. Du reste comme cette dernière.

Ailes manquent.

Mêmelocalité.

Melophorus iridescens Emery (Myrmecocystus iridescens

Emery), v. Froggatti n. var.

Sydney (Froggatt).

Ç . Longueur 3,6 à 6™".

Ç. Longueur 6,7™°^. Tête, mésonotum, scutellum et membres

d'un rouge jaunâtre vif, luisants et faiblement chagrinés. Pro-

notum brun. Le reste d'un bleu verdàtre métallique. Echan-

crure de l'épistome bien plus forte que chez le curtus; l'épistome

forme aussi devant un lobe arrondi bien plus fort. Tête plus
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large que longue, àpeinerétrécie devant, de la largeur du thorax.

Métanotum bien plus allongé, plus oblique et plus convexe que

chez le curtus. Ailes manquent. Du reste comme la grande Ç .

Ç . Les exemplaires de l'ouvrière de Sydney (var. Froggatti)

ont le thorax et l'occiput assez fortement et densément chagri-

nés, ce qui les rend soyeux (chez le type ils sont très luisants et

presque lisses) ; la Ç maxima seule a l'occiput plus luisant et

plus faiblement sculpté ; elle est bien plus grande que le type que

m' a donné M. Emery. Les scapes de la var. Froggatti sont aussi

un peu plus longs, et les antennes un peu plus grêles.

MelopJiorus œneovirens Lowne {Myrmecocysttis œneovirens

auctorum).

Mackay, Queensland (Turner).

Cette magnifique espèce est un MelopJiorus typique par son

gésier.

MelopJiorus hirsutus n. sp.

Ç . Longueur 3,8 à 4,6™'". Tête rectangulaire, plus large que

longue, un peu moins large que chez le ludius (les deux Ç que j'ai

ne sont probablement ni maxima, ni minima). Mandibules forte-

ment striées, ponctuées et armées de 5 dents. Epistome entier,

subcaréné. Aire frontale plus longue que large, très distincte,

ainsi que le sillon frontal. Ocelles petits, assez distants. Yeux

au milieu des côtés. Le scape dépasse l'occiput d'environ Va de

sa longueur. Articles du funicule environ deux fois plus longs

que larges ; le premier beaucoup plus long. Pronotum plus de

deux fois plus large que long, faiblement convexe. Le profil du

dos du mésonotum et de la face basale du métanotum est à peu

près rectiligne, sans échancrure méso-métanotale. De chaque

côté de la suture méso-métanotale, le stigmate forme une élé-

vation dentiforme. La face déclive, plus longue que la basale,

forme un talus obliipie et plan, tronqué. Ecaille verticale, mince,
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arrondie, très large et tranchante. Palpes maxillaires très longs,

atteignant le bord postérieur du pronotum.

Devant de la tête finement et densément strié en long, y

compris l'épistome. Les 7^ postérieurs de la tête lisses et lui-

sants, parsemés de gros points ou fossettes fort espacées, mais

très apparentes. Espace entre les ocelles ridé en travers. Tout

le thorax mat, densément ridé en travers, en partie ridé-réti-

culé ; face déclive ridée en travers ; cette sculpture est assez fine.

Ecaille luisante, finement chagrinée. Abdomen et membres lui-

sants, très faiblement chagrinés, avec de gros points piligères

très apparents et épars. Tout le corps, les pattes et les scapes

assez abondannnent hérissés de longs poils fins et jaunâtres.

Pubescence presque nulle.

D'un beau brun châtain clair ; thorax et abdomen d'un brun

noir; segments abdominaux bordés de jaune.

Mackay, Queensland (Turner).

Cette espèce remarquable est absolument distincte de toutes

les autres.

Xotoncus ectatommoides Forel.

$ Bong-Bong, N. S.Wales (Froggatt). Diffère du type de l'es-

pèce par sa tête eu grande partie lisse et luisante ; seuls le front et

le devant de la tête sont sculptés. Mais tout le reste est identique,

de sorte qu'un nom de variété me paraît superflu.

Le genre Xotoncus me semble se rapprocher beaucoup du

genre Melopliorus.

Prenoîepis Hoscb n. sp.

Ç . Longueur 2,4 à 2,7""". Tête plus longue que large. Corps

entièrement brun, très luisant, presque sans pubescence. Un peu

plus petite que Vobscura, dont elle a exactement la pilosité dres-

sée. Le bord terminal des mandibules, armé de 5 dents, est très

obhque, beaucoup plus que chez Vobscura. Le scape dépasse
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la tête de bien plus cl' Vs de sa longueur. Du reste comme

Vobscura.

Ç. Longueur 5,5 h6'^^^\ Tête rétrécie devant, beaucoup plus

étroite que le thorax. Pubescence d'un brun foncé. Ailes brunes

à tache et nervures brunes. Du reste comme l'ouvrière.

cf. Longueur 2,5 à 2,6°"". Métanotum en une seule courbe

peu convexe, assez allongé. Tête un peu plus longue que lar-

ge. Brun foncé. Ailes comme chez la Ç. Valvules génitales

extérieures larges, très courtes, terminées par deux pro-

longements triangulaires subégaux, un peu plus longs que la

largeur de leur base et séparés l'un de l'autre par une profonde

échancrure ronde, formant plus d'un demi-cercle. Le prolonge-

ment interne des valvules moyennes rappelle un peu celui des Pr.

Smythiesii, Taylo?'ietvividula, mais il est plus long, plus fort, con-

vexe à son côté interne, et couvert de verrues sur les V^ api-

eaux de son côté externe ; il est donc en forme de couteau, allongé

et étroit. Le prolongement externe des valvules mo3'ennes est plus

court, composé d'un pied qui est concave du côté du prolonge-

ment interne, puis s'étalant à l'extrémité, commeune corolle mo-

nopétale ouverte du côté de la concavité du pied. Cette corolle

est absolument couverte de verrues assez élevées ou dents, et

rappelle en plus large et plus étalé, mais moins fortement

chitinisé le prolongement interne de la Frenolepis hourhonka.

Les valvules intérieures sont également arrondies à l'extré-

mité ; leurs deux côtés sont parallèles, l'un d'eux finement den-

ticulé.

Cette espèce, très distincte par les valvules génitales du (;/,

se rapproche de la hourhonka.

Sydney (Froggatt).

Frenolepis Braueri Mayr, v. gkihrwr n. var.

5 . Longueur 2,5 à 2,8'""'. Diffère du type de l'espèce par l'ab-

sence presque totale de pubescence et par ses scapes dépassant
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la tête de presque le double de leur longueur. La tête est aussi

un peu plus large.

Ç . Longueur environ 5'"™. Ailesbrunes.Pubescence assez forte.

0^. Longueur 2,3 à 2,5""". Ailes brunes. Valvules génitales

absolument identiques à celles de la Pr. Braueri r. Humhlotii de

Madagascar que j'ai figurées dans mes Formicides de Madagas-

car, PI. II, fig. 1

L

Les Ç 9 et (j^ sont de couleur brune, foncée.

Mackay, Queensland (Turner).

L'ouvrière de cette espèce est difficile à distinguer de la Fr.

Bosœ, tandis que l'appareil génital çf est absolument différent.

Prenolepis caledonica n. sp.

Ç . Longueur 1,8 à 2""". Tête allongée, ovale, à bord posté-

rieur arrondi, convexe, peu distinct. La tête est un peu plus large

derrière que devant, au contraire de la longicornis à laquelle elle

ressemble. Mandibules luisantes, ponctuées, à bord terminal très

oblique, armé de cinq dents. Epistome subcaréné. Yeux situés

vers le milieu des côtés, de moitié plus petits que chez la P. lon-

qlcornis. Les scapes dépassent l'occiput d'à peine la moitié de

leur longueur (chez la lonc/icornis des ^/a aux ^4). Les articles du

funicule ne sont que deux fois plus longs qu'épais. Dos du thorax

étroit, faiblement et également convexe, sans trace d'échancrure

méso-métanotale. Cependant le pronotum est bien plus large

que long et que chez la longicornis, dont notre espèce a du reste

la forme du thorax. Face déclive du métanotum plus longue que

la face basale. Ecaille assez fortement inclinée.

Luisante, très finement et faiblement chagrinée. Soies du

corps éparses, jaunes et assez fines, quoique obtuses. Pattes et

scapes sans poils dressés. Assez abondamment recouverte d'un

duvet de pubescence grise, sur le corps et sur les membres, duvet

qui ne cache qu'en partie la sculpture. Noire; pattes et funi-

cules bruns; mandibules, scapes et tarses jaunâtres.



492 AUG. FOKEL

Pattes bien moins longues qiie chez la longkornis.

Nouvelle Calédonie (Soisdier).

Opistlioims major n. sp.

Ç . Longueur 4,8 à 6,8™™. Couleur de VHaddoni Em. Côtés de

la tête bien plus convexes. La tête un peu plus courte ; les yeux

plus courts et plus larges. Bord postérieur de la tête droit (un peu

concave chez VHaddoni). Arêtes frontales plus divergentes. Le

thorax n'a pas la convexité assez régulière de VHaddoni. Le pro-

notum est presque concave devant, de profil, puis subitement très

convexe, puis de nouveau très faiblement. Le mésonotum et la face

basale du métanotum ont un profil rectiligne ou subrectiligne. La

face déclive du métanotum est basse, beaucoup plus courte que la

basale (plus longue chez VHaddoni). Suture mésométanotale très

faiblement marquée (fort distincte chez VHaddoni). Ecaille au

moins aussi haute que le métanotum (bien moins haute que lui chez

VHaddoni, msiis non que l'écaillé soit plus basse, seulement parce

que le métanotum est beaucoup plus haut). Le scape dépasse aussi

un peu plus la tête que chez VHaddoni. Une houppe de longs poils

jaunes sur le pronotum, houppe que VHaddoni et le respiciens

n'ont pas. A part cela, pilosité, pubescence, scu]i)tnre et couleur

de VHaddoni, mais le funicule est à peine bruni. L'angle qui sé-

pare la face basale de la face déclive du métanotum est très obtus

et très arrondi chez le major, très brusque et presque droit

chez VHaddoni. Les articles du funicule sont un peu plus courts

et épais que chez VHaddoni.

Ç. Longueur 8,5™™. Tête un peu plus étroite que le thorax.

Ailes un peu teintées de brun clair, à nervures et tache brunes.

Ecaille échancrée au sonnnet. Couleur de l'ouvrière, mais le tho-

rax est entièrement d'un rouge jaunâtre avec le scutellum et le

postscutellum noirs, tandis que chez l'ouvrière la mojtié posté-

rieure de l'abdomen seule est noire.

Mackay, Queensland (Turxer).
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^lalgré l'identité de couleur à peu près complète avec VHad-

doni, cette espèce en diffère bien plus que VHaddoni ne diffère

du respidens et àwpktus.

Camponotus intrepidus Kirby (= agUis Smith).

^lackay, Queensland (Turner). J'ai pris longtemps la race

suivante pour le véritable intrepidus. Mais c'était une erreur.

Kirby dit que la tête est noire, subémarginée derrière et épar-

sément ponctuée, ce qui est exactement le cas de la forme à

tête noire (agïlls Smith), mais pas de la suivante. Le vrai in-

trepidus est plutôt subopaque et a l'abdomen luisant.

Camponotus intrepidus Kirby, r. heUicosus n. st.

Ç . Longueur 12 à 15""^. Entièrement d'un rouge terne, avec

r abdomen noir.

Ç major. Mandibules plus grandes et plus courbées que chez

le type de Tespèce. Tête bien plus élargie derrière, surtout der-

rière les yeux et fortement excavée (elle n'est plus élargie à

partir des yeux chez la forme typique et peu échancrée). Métano-

tum moins convexe et thorax moins allongé. Stature plus robuste;

écaille moins épaisse. Entièrement mate, densément et fortement

réticulée-ponctuée, avec l'abdomen subopaque et les pattes plus

ou moins luisantes
;

pilosité un peu plus dense. La ponctuation

éparse superposée est très effacée, à peine visible sur la tète (très

distincte chez la forme typique) ; sur l'abdomen, par contre, elle

est un peu plus forte que chez V intrepidus i. sp.

Ç minor. Tête plus allongée que chez Vintrepidus i. sp. et

surtout bien moins rétrécie derrière, avec un bord postérieur

marqué. Du reste mêmes différences.

Sydney (Turxer) ;
Australie (ma collection).

Camponotus suffiLSiis Smith v. hendigensis n. var.

Ç minor. Plus petit; longueur 7,8 à 9"™. Corps entièrement

noir
;

pattes et funicules rouges. Une forte échancrure entre le
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mésonotum et le métanotum, la face basale remontant en talus

après l'échancrure, an lieu de partir horizontalement du bas

de la courburfe du mésonotum, comme chez la forme typique.

La face basale est plus courte que chez le type, à peine plus lon-

gue que la déclive
; cette dernière, au contraire, plus haute et

plus abrupte, ce qui rend le métanotum subcubique. Du reste,

comme le sulfusus typique, mais la tête est un peu plus rétrécie

derrière et les yeux sont plus convexes.

Bendigo, Victoria (Froggatt).

Camponotus Wiederkehri Forel.

Kalgoorlie, Australie occidentale. Les exemplaires de Kal-

goorlie sont de couleur plus foncée que ceux de Charters Towers
;

ils ont la tête et le thorax presque noirs, avec quelques taches

et le devant de la tête d'un rouge foncé.

Camponotus capito Mayr.

Kalgoorlie, Australie occidentale.

Camponotus testaeeipes Smith.

"^ Ç cf. Perth, Australie occidentale (Chase).

Ç . Longueur 6 à ll^"". Ç Longueur 13 à 14°^™. çf Longueur

8™™.La couleur des ailes est comme chez le C ligniperdus.

La pubescence des Ç est assez forte sur le métanotum.

Camponotus Loivnei Forel.

Ç . Perth, Australie occidentale (Chase).

Camiwnotus arcuatus Ma}T.

^. Mackay, Queensland (TuRNER).

Correspond bien à la description de Mayr.

Camponotus suhnitidus Mayr.

Ç . Charters Towers, Queensland (Wiederkehr).
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Camponofus Walkeri Forel.

Perth, Australie occidentale (Chase).

C'est une Ç maxima, de 11 à 12"""; l'épistome a un peu

plus une apparence de lobe que chez le type de l'espèce. Cette

espèce est très voisine de testaceipes Smith, mais glabre (presque

sans poils et sans pubescence), avec la face basale du métano-

tum beaucoup plus courte et la déclive plus haute.

Camponotiis eiiensus Mayr.

Mackay, Queensland (Tuener).

Camponotiis Fieldeœ n. sp.

Ç . Longueur 4,7 à 8""". Très semblable à Vextensus en plus

petit.

Ç major. Mandibules fortement courbées à leur bord exter-

ne, lisses vers l'extrémité, faiblement chagrinées vers la base,

avec des points épars et probablement 7 dents. Tête en trapèze,

à côtés convexes, fortement élargie et échancrée derrière, beau-

coup plus élargie derrière et plus courte que chez Vextensus.

Epistome caréné, lobé comme chez Vextensus, un peu échancré

au milieu du bord antérieur. Thorax beaucoup plus court que

chez Vextensus; pronotum bien plus large que long; face déclive

du métanotum seulement un peu plus courte que la basale ;
mé-

tanotum moins bas. Ecaille un peu moins épaisse. Pattes et an-

tennes plus courtes.

Tête entièrement mate, densément réticulée-ponctuée ;
thorax

un peu plus subopaque ; abdomen médiocrement luisant. Les tibias

et les scapes ont des poils courts, demi dressés, assez abondants.

Du reste sculpture et pilosité de Vextensus. Pubescence très diluée.

Couleur d'un brun noir^, avec les pattes, les mandibules et les

funicules d'un brun clair.

5 minor. La tête a un bord postérieur assez distinct (l'ea;-

tensus pas), n'est que d''/^ à Vs plus longue que large (chez Vex-
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tensus presque deux fois plus longue que large) et est aussi lar-

ge derrière que devant (très rétrécie derrière, chez Veiiensus).

Pronotum aussi large que long (beaucoup plus long que large chez

Vextensîis). Du reste thorax commechez la ^ major. Ecaille de

moitié plus mince que chez Vextensiis. Sculpture, couleur et pi-

losité commechez la Ç major. Epistome avec un lobe antérieur

très rectangulaire, à bord droit, et avec une carène aiguë.

Charters Towers, Queensland (Wiederkehr).

Une variété à sculpture un peu plus faible (tête subopaque),

à thorax un peu plus convexe et à face déclive un peu plus

courte, du reste identique, a été trouvée à Townsville, Queens-

land, par M. Gilbert Turner.

Espèce fort parente de Vexiensus, mais avec la stature du

groupe maadatus, dont elle diffère par sa pilosité.

Camjyonotus daripes Maj^r.

Ç 9- Mackay, Queensland (Turner).

La 9 a IS'"™; elle a la tête et le thorax noirs, et l'abdomen

d'un brun châtain clair, un peu jaunâtre.

Camponotus daripes Mayr. r. elegans n. st.

Ç . Longueur 5,5 à 8,2""". Forme exacte du daripes typique;

tout au plus la face déclive du métanotum est-elle plus distincte

de la face basale. Les tibias postérieurs ont à leur face interne,

vers le bas, quelques petits piquants que le daripes n'a pas. La

grosse ponctuation du devant de la tête est plus espacée et pres-

que tous les points sont arrondis (allongés chez le daripes). Les

joues n'ont que peu de poils dressés. Chez l'ouvrière minor

l'échancrure de l'épistome est fort distincte.

Enfin tout le corps est noir, avec les pattes d'un jaune pâle et

les antennes d'un jaune brunâtre. Les mandibules sont d'un brun

rouge chez la grande Ç ; chez la petite les mandibules et l'épi-

stome sont d'un l)run jaune.
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Wallseiul près New Castle, N. S. Wales, à 100 milles au nord

de Sydney (Froggatt).

Ccmiponotus maculatus F. r. NovœHoUandiœ ^layr.

Ç . Wollongbar, Richuiond River et Bong Bong, N. S, Wales.

La couleur varie jusqu'au brun foncé uniforme de tout le corps.

Ccmiponotus maculatus F. var. Jiutnilior n. var.

Longueur 5 à 6,5™"'. La grande Ç est plus petite même que

le C. Oert^eni, mais elle a la tête plus courte, plus large et sur-

tout plus élargie derrière et à côtés plus convexes que chez la

forme typique. En outre les poils des tibias et des scapes sont

un peu plus adjacents, sans l'être entièrement, et le thorax et

l'abdomen sont d'un brun jaunâtre beaucoup plus clair que la

tête. La petite ^ est plus claire, d'un jaune brunâtre. Du reste

comme le NovœHoUandiœ typique.

Cairns, Queensland (Nugent).

Camponotus maculatus F. r. discors n. st.

Ç. Longueur 7 à 10""".

Ç major. Epistome subcaréné, à lobe court et trapéziforme.

Mandibules ponctuées, avec quelques stries. La tête de la ^ ma-

jor est presque aussi large et convexe que celle du testaceipes,

dont elle a la forme. Extrêmement voisin du Walkeri, dont il

diffère surtout par la présence du lobe de l'épistome. Les tibias

moyens et postérieur ont une rangée de forts piquants. Pilosité

très éparse. Tibias et scapes sans poils dressés. Le métanotum

a pour ainsi dire trois faces séparées indistinctement par des

courbes : une courte face basale, puis une face moyenne, à pro-

fil légèrement concave au milieu chez la grande ^ , enfin la face

déclive. Pronotum, ' mésonotum et face basale du métanotum

formant ensemble une assez forte convexité. Ecaille d'épaisseur

moyenne. Luisant, très faiblement chagriné.
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Tête, sauf les angles occipitaux, mésonotum et métanotum d'un

brun châtain foncé; abdomen, sauf la base, et angles occipitaux

d'un brun plus clair
;

pronotum, écaille, tarses et antennes d'un

roux jaunâtre ; reste des pattes et base de l'abdomen, ainsi que

le devant de la tête chez la petite ouvrière, d'un jaune pâle.

La Ç minor a la tête rectangulaire avec un bord postérieur

très net et les yeux très gros. Du reste comme la grande ^

.

Pera Bore, N. S. Wales (Froggatt).

Cette forme constitue une transition du groupe maculatus au

groupe australien testaceipes, Walkeri, etc.

Camponotiis gibJjinotus ïi. sp.

Ç minor. Longueur 5,6 à 6°™, Mandibules lisses, luisantes,

armées de 5 dents, ponctuées. Epistome caréné ou subcaréné,

à lobe antérieur court, large, un peu convexe. Tête subrectangu-

laire, d' V4 plus longue que large, à côtés convexes, plus large der-

rière que devant, à bord postérieur assez droit. Arêtes frontales

sinueuses, assez rapprochées. Aire frontale grande, assez indis-

tincte. Yeux grands, vers le tiers postérieur. Scàpes dépassant

l'occiput d'environ la moitié de leur longueur. Pronotum subdé-

primé ; suture méso-métanotale presque obsolète. Face déclive

du métanotum fort élevée; sa face basale fortement convexe, ce

qui rend le thorax fort gibbeux derrière. En outre le métanotum

est très comprimé, très étroit. Ecaille assez épaisse, mais à bord

tranchant. Tibias cylindriques avec une rangée de piquants.

Luisant, très faiblement chagriné. Une ponctuation espacée

assez nette sur les joues. Trois ou quatre poils jaunes sur le

corps; pubescence très diluée et très fine. Pattes et scapes sans

poils dressés.

Thorax et devant de la tête d'un jaune à peine roussàtre.

Vertex, abdomen, antennes et tarses d'un roux plus ou moins

jaunâtre, un peu brunâtre à l'abdomen et aux tarses. Hanches,

cuisses et tibias d'un jaune blanchâtre.



FOURMIS NOUVELLESd'aUSTRALIE 499

Kalgoorlie, Australie occidentale (Froggatt).

Camponotiis innexus n. sp.

Ç . Longueur 6,5 à 9'"'".

$ major. Mandibules courtes, armées de 6 dents, à bord

externe fortement courbé, soyeuses, striées, ponctuées et réticu-

lées vers leur base. Epistome sans lobe, sans carène, assez plat,

fortement échancré au milieu de son bord antérieur (comme

chez le C. marg'matus). Aire frontale petite. Arêtes frontales

sinueuses, fortement divergentes. Les côtés de l'épistome diver-

gent en avant. Tête en trapèze, assez fortement élargie et échan-

crée derrière, guère plus longue que sa largeur, postérieure.

Yeux en arrière du milieu. Les scapes dépassent l'occiput d"A

à Va de leur longueur. Pronotum déprimé, faiblement convexe,

bordé en arc de cercle devant et sur la moitié antérieure de ses

côtés, ce qui lui donne des épaules fort arrondies ; il est plus lar-

ge que long. Mésonotum peu convexe, rétréci derrière, à peine

subbordé. Face basale du métanotum longue, étroite, s'abais-

sant en arrière, avec un profil très faiblement mais distinctement

concave, en selle (bien moins que chez Vephippmm). Face dé-

clive bien plus courte que la basale. Ecaille très épaisse, aussi

épaisse en haut qu'à sa base, plane derrière, convexe devant, as-

sez élevée, à bord supérieur ou face supérieure très convexe en

tout sens. Les tibias, cylindriques, mais un peu cannelés, ont

une rangée de piquants très courts et obliques.

Très finement et densément réticulé (réticulé-ponctué) et sub-

opaque, mat devant la tête. L'abdomen est presque microscopique-

ment strié en travers et soyeux. Pilosité dressée, fine, jaune pâle,

très éparse sur le corps, plus abondante sur le devant de la tête, dis-

tincte sur les scapes, nulle sur les tibias. Pubescence extrêmement

courte, fine et diluée. D'un rouge jaunâtre un peu ferrugineux
;

tête et abdomen noirs. Antennes, tarses, et en partie les tibias

bruns. Bord postérieur des segments abdominaux d'un jaune vif.
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Ç minor. Tête pas ou à peine plus longue que large, forte-

ment élargie derrière, à bord postérieur à peu près droit. Epis-

tome un peu plus avancé en lobe arrondi, mais aussi échancré

au milieu que chez la grande Ç . Le scape dépasse la tête des

^5 de sa longueur. Pronotum encore plus bordé et plus épaulé

que chez la grande Ç ; le mésonotum est fortement subbordé,

et son bord antérieur dépasse un peu le niveau du pronotum.

Profil de la face basale du métanotum subrectiligne, sans conca-

vité distincte. Du reste comme la grande "^
.

Ç . Longueur liai 2"™. Le devant de la tête a de grosses fos-

settes (ou points), analogues à celles du daripes r. elegans et qui

font à peu près complètement défaut à la grande $ . Thorax un

peu plus large que la tête. Mésonotum avec une tache médiane

et deux bandes longitudinales latérales noires. Ailes d'un brun

roussâtre avec les nervures pâles et la tache brune.

cf. Longueur 8"™. Noir ; funicules et tarses roussâtres. Sub-

opaque. Ailes brunes. Du reste comme tous les çf de Campo-

notiis.

Bong-Bong, N. S. Wales (Froggatt).

Camponotus Hartogi n. sp.

Ç (probablement média). Longueur 9"™. Mandibules courtes,

à bord externe peu courbé, armées probablement de 6 dents,

ponctuées et finement chagrinées. Epistome faiblement convexe,

à peine sublobé (lobe arrondi), fortement échancré au milieu du

bord antérieur et en outre latéralement, sans carène, à côtés fort

divergents en avant. Aire frontale indistincte ; sillon frontal dis-

tinct. Arêtes frontales fortement sinueuses et divergentes. Yeux

aux 75 postérieurs. Tête aussi large que longue, en trapèze

court, arrondi ; bord postérieur faiblement et largement concave.

Les scapes dépassent le bord postérieur de presque 'A de leur

longueur. Pronotum plus large que long, aplati dessus, bordé de-

vant et de côté, sauf aux angles postérieurs, plus plat, mais moins
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épaulé que chez Vethicfis de Madagascar. Mésonotum subdépriiné,

à peine subbordé. Métanotuni comprimé ; sa face basale à peine

subbordée, trois fois plus longue que large, presque deux fois

plus longue que la déclive. Ecaille fort épaisse, convexe devant

et derrière, à bord obtus. Tibias assez cylindriques, avec une ran-

gée de petits piquants.

Subopaque (niiccms). Tête et pronotum densément réticulés-

ponctués ; le reste plutôt chagriné ou ridé en travers. Ponctua-

tion éparse très effacée, presque nulle, sauf sur l'abdomen et le

devant de la tête. Pilosité dressée d'un jaune roux, éparse sur le

corps et les scapes, nulle sur les pattes. Pubescence adjacente

espacée, fine, mais fort distincte partout. Noir; pattes rouges;

bord des segments abdominaux jaune.

Yarra Districts, Victoria (Australie).

Camponotus Oxleyi n. sp.

Ç major. Longueur 9 à 12,5™". Mandibules courtes, épaisses,

médiocrement courbées, armées de 6 dents, luisantes, ponctuées,

avec quelques stries. Epistome faiblement caréné, sans lobe an-

térieur, à bord antérieur triéchancré; l'échancrure médiane est

un peu moins profonde que les latérales, mais suivie d'une im-

pression médiane devant la carène. Les côtés de l'épistome di-

vergent faiblement. Aire frontale et sillon frontal distincts. Arêtes

frontales sinueuses, assez divergentes. Tête en trapèze, médio-

crement élargie et excavée derrière, à côtés médiocrement con-

vexes. Yeux un peu en avant du tiers postérieur. Trois fossettes

à la place des ocelles. Les scapes ne dépassent que très légè-

rement l'occiput. Thorax médiocrement convexe d'avant en ar-

rière, à dos un peu subbordé ; les angles antérieurs du pronotum

mêmebordés. Pronotum bien plus large que long. Sutures lui-

santes, fortement imprimées. Un segment intermédiaire distinct.

Face basale du métanotum subplane, à profil presque rectihgne,

2 fois Y2 plus longue que large (sans le segment intermédiaire).

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. 33
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Face déclive subverticalement tronquée, à peine longue comme

la moitié de la basale. Ecaille basse, épaisse, à bord supérieur

obtus. Abdomen allongé. Les tibias sont sub cylindriques et ont

quelques petits piquants vers le bas.

Sculpture de VHartogi, mais la ponctuation espacée est moins

effacée ; sur l'abdomen elle est mêmetrès dense et assez grosse;

les points y sont un peu allongés dans le sens transversal, tandis

que chez VHartogi elle y est très fine et peu apparente. Pilosité

dressée, jaune, assez brillante, nulle sur les pattes, éparse sur

les scapes, un peu plus abondante sur le corps que chez rjïarto^^i.

Pubescence adjacente longue, assez grossière et assez abondante,

d'un jaune doré sur l'abdomen où elle forme un duvet bien plus

apparent que chez le pennsylvanicus, courte, assez fine et éparse

sur le reste du corps et sur les membres. Couleur de VHartogi,

mais les antennes et la moitié apicale des mandibules d'un rouge

sombre, tandis que les pattes sont d'un jaune roussâtre, avec les

tarses d'un roux plus foncé.

Ç minor. Epistome sans impression derrière l'échancrure

médiane, convexe, caréné. Tète subrectangulaire, un peu plus

large vers les yeux (où elle est le plus large) que devant, à côtés

convexes et bord postérieur droit. Les scapes dépassent la tête

de près des 7^ de leur longueur. Thorax commechez la grande

Ç , mais le pronotum un peu plus déprimé et plus bordé devant
;

pas de segment intermédiaire. Ecaille très épaisse, arrondie,

presque nodiforme. Face déclive plus oblique, moins tronquée.

Du reste comme la grande Ç .

Ç . Longueur 1 2 à 1 3, 5™™.Tête en trapèze,un peu plus large que le

thorax. Ailes brunes, avec les nervures et la tache brunâtres. Deux

forts sillons longitudinaux au métanotum, derrière. Pubescence de

l'abdomen beaucoup plus faible que chez l'ouvrière. Ecaille assez

épaisse, non échancrée en haut. Du reste comme la grande Ç

.

Bong-Bong, 86 milles au sud de Mittagong, N. S. Wales

(Froggatt).
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Camimnotus ephii^pium Sm.

Adélaïde (Rothney) Australie du Sud (ma collection).

Les exemplaires de l'Australie du sud ont la tête plus courte

que le type et la pubescence plus abondante. L'exemplaire

d'Adélaïde a le pronotum et le mésonotum noirs, tandis que le

métanotum est rouge.

Campcmotus Tasmmii n. sp.

^ . Longueur 6,8 à 8,5™"». Ressemble tellement hVepliippium

qu'à première vue on le confond avec lui. Il en diffère comme

suit:

Plus petit, épistome moins avancé ou lobé devant, sans carène

ou à peine subcaréné. Les scapes, plus courts, dépassent l'occi-

put de moins de la moitié de longueur (de plus de la moitié chez

Xephiptpium). Les funicules sont moins grêles. Le pro-méso-

notum est plus fortement convexe, fort gibbeux et le profil du

métanotum plus distinctement concave. Les pattes sont sensi-

blement plus courtes.

Tout le corps, les pattes et les scapes sont abondamment hé-

rissés d'une longue pilosité blanchâtre plus abondante que celle

de Vintrepidus et du suffusus. Thorax entièrement rouge ferru-

gineux
;

pattes, antennes et mandibules brunes, tête et abdomen

noirs. Pubescence plus abondante que chez le type de Vepliip-

pium, d'un jaune grisâtre, un peu doré. Tout le reste comme

r epJii2)2>mm.

Australie du Sud (ma collection).

Cette espèce est surtout distincte par sa pilosité, puis par ses

membres plus courts, moins grêles.

Camponotus œneopilosus Mayr.

Cooma, N. S. Wales (Froggatt).
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Camponotus œneopilosus Mayr. y. flavldopuhescens n. var.

Ç minor. Longueur 4,8 à 5,5"™. Tête presque pas élargie

derrière (moins que chez les ^ minima de Vœneopilosus typique).

L'abdomen n'a qu'une pubescence jaune pâle, moins abondante

que celle de la forme typique, laquelle a une couleur mordorée.

N. S. Wales (Froggatt).

Camponotus Froggatti n. sp.

Ç . Longueur 4^4 à 6™™.

Ç major. Mandibules courtes, obtuses, armées de 5 dents,

ponctuées, finement chagrinées, subopaques, avec quelques stries.

Epistome sans carène, à partie médiane bien plus large que longue^,

à côtés peu divergents, sans lobe antérieur, à bord antérieur tri-

échancré. L'échancrure médiane étroite et petite. Aire frontale

distincte. Antennes insérées très près de l'angle postérieur de

l'épistome. Arêtes frontales sinueuses, fort divergentes. Lesscapes-

ne dépassent la tête que du Ve de leur longueur. Tête très con-

vexe, presque aussi large que longue, peu concave derrière, où

elle a sa plus grande largeur, très médiocrement rétrécie devant,

à côtés assez convexes, obtuse devant, mais nullement tronquée.

Thorax court; pronotum légèrement imprimé devant, au milieu,

avec les angles antérieurs arrondis, mais subbordés, du reste con-

vexe. Mésonotum un peu subbordé; son bord antérieur dépasse le

niveau du pronotum. Face basale du métanotum médiocrement

étroite, sans bord; son profil est fortement concave, en selle,

vers le tiers postérieur, ressemblant aux C. quadrimaculatus et

Kelleri de Madagascar, mais chez ces derniers la concavité est

au milieu et plus large. Face déclive courte et abrupte. Ecaille

très épaisse, aussi épaisse au sommet qu'à la base, avec une face

supérieure très convexe représentant le bord. Tibias cylindriques,

courts, sans trace de petits piquants (à part ceux de l'extrémité).

Luisant, faiblement chagriné. Quelques grosses fossettes très

espacées sur l'épistome et les joues. A part cela la ponctuation
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espacée est fine et peu apparente. Pilosité dressée, jaunâtre, très

éparse sur le corps, nulle sur les membres. Pubescence très fine,

très courte et très diluée.

Noir; hanches et cuisses d'un jaune très pâle; tibias, tarses,

base des hanches et des cuisses bruns. Mandibules, antennes et

bord antérieur de la tête d'un brun jaunâtre. Bord des segments

abdominaux jaune.

Ç minor. Tête en trapèze, fortement élargie derrière, seule-

ment un peu plus longue que large, subdéprimée derrière les

yeux, avec un bord assez distinct (un peu moins que chezVejjJiip-

pium) de l'œil à l'angle occipital. La tête, étant élargie derrière,

ne parait pas comprimée, mais sous ledit bord, sa partie posté-

rieure inféro-latérale est déprimée, ce qu'on voit en regardant

un peu de dessous. Palpes maxillaires longs, dépassant un peu

l'occiput. Les scapes dépassent la tête d'Vs de leur longueur.

Thorax exactement comme chez la grande Ç , mais chez l'ou-

vrière minima l'impression antérieure du pronotum s'efface à

peu près. Epistome plus convexe que chez la grande Ç , subca-

réné, sublobé (lobe arrondi), à peine échancré au milieu du bord

antérieur. Le devant de la tête n'a presque pas de grosses fos-

settes ; les mandibules et le bord antérieur de la tête sont d'un

roux jaunâtre. Du reste sculpture, pilosité, pubescence et cou-

leur, de mêmeque le reste de la forme commechez la grande $

.

Wollongbar, Richmond River, N. S. Wales (Froggatt).

Cette espèce est tout à fait particulière. La tête bordée et

subdéprimée derrière chez la petite Ç la rattache à Vephip-

piiim, tandis que d'autres caractères la rapprochent du groupe

quadrimaculatus. Mais ses mandibules à cinq dents, la forme

courte et élargie de l'épistome et l'insertion des antennes lui

donnent une place à part.

Camponotus yiigriceps Smith.

Ç . Kalgoorlie, Austrahe occidentale (forme typique 13à 16"^™).
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Camponotus nigriceps Smith, var. clarior n. var.

Ç. Longueur 6,5 à 12''^°^. Entièrement d'un jaune roussâtre

testacé, avec la tête et l'abdomen d'un jaune un peu plus bru-

nâtre chez la grande $ .

Bendigo, Victoria (Froggatt).

Camponotus nigriceps Smith r. ohniger n. st.

Ç . Longueur 8 à 1 3""". Un peu moins robuste que la forme

typique et même que la var. dimidiatus. Noir, avec les funicu-

les, les pattes, l'écaillé et le devant de l'abdomen d'un jaune tes-

tacé. Tarses d'un roux un peu brunâtre. Mais ce qui distingue

cette race de la forme typique et des autres variétés, c'est que

les scapes et les tibias n'ont qu'une pubescence diluée et entière-

ment adjacente. La pilosité du corps est aussi fort éparse et nulle

sur les joues.

Australie du Sud (ma collection).

Camponotus reticidatus Roger, r. mackayensis. n. st.

Ç . Longueur 4 à 7™™.

Ç major. Très voisine de la r. Yerhuryi Forel de Ceylan,

mais la tête est distinctement rétrécie devant, plus courte et

plus élargie derrière ; les mandibules sont plus grandes. Les

grosses fossettes du devant de la tête sont plus fortes, plus abon-

dantes et s'étendent jusqu'aux yeux et sur une partie du front. La

tête est plus excavée derrière, et le scape, qui atteint à peine le

bord occipital chez le Yerhuryi, le dépasse légèrement chez le

mackayensis. Le mésonotum n'est pas subbordé ; il est suivi

d'un segment intermédiaire en bourrelet transversal qui fait

défaut au Yerhuryi. La face basale est plus large et plus courte,

mais creusée en selle sur le profil au moins autant que chez le

Yerhuryi. Les segments abdominaux ont un large bord d'un

jaune doré brillant. Le thoiax est bien plus convexe d'avant en

arrière. L'abdomen est soyeux (micai/s), par suite d'une sculp-
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ture très fine et très dense (striée ou ridée en travers) ;
du reste

sculpture du Yerhiryi Pilosité un peu plus diluée, nulle sur les

tibias. Moitié antérieure de la tète, funicule et base des scapes

d'un roux testacé clair ; le reste noir, avec les pattes et la se-

conde moitié des scapes brunes.

Ç minor. Tête plus élargie derrière que cbez le Yerhuryi;

face basale du métanotum plus large, profondément creusée en

selle. jNIésonotum assez bordé. Le bord antérieur de la face ba-

sale est relevé, ce qui forme une légère échancrure méso-méta-

notale qui n'existe pas chez le Yerhuryi. Les mandibules et le

devant de l'épistome sont les seules parties roussâtres de la tête.

Du reste commela grande Ç .

^lackay, Queensland (Turner).

Le C. Bedoti Emery est aussi une race spéciale du reticulatns.

CamponoUis (Calomyrmex) Ahertisi Emery.

Cairns, Queensland (Turner).

Camponotus (Calomyrmex) purpureus Mayr.

Ç . Kalgoorlie, Australie occidentale (Froggatt).

Camponotus (Calomyrmex) purpureus var. smaraydinus

Emery.

Pera-Bore, N. S. Wales (Froggatt).

Camponotus (Colohopsis) vitreus Smith.

Mackay, Queensland (Turner), $ Ç cf

.

Camponotus (Colohopsis) Gasseri Forel,

Ç Ç. Botany. N. S. Wales (Froggatt); Sydney (Froggatt).

Ç. Longueur 9'^. Ailes manquent. Thorax plus étroit que la

tête, peu convexe ; face basale du métanotum distincte. Base des

trois premiers segments abdominaux largement d'un blanc jau-

nâtre. Du reste comme le %

.
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Camponotus (Colohopsis) Gasseri Forel r. ohtusitrumcatus

n, st.

Ç %. Longueur 5, 8 à 7""". Diffère de la forme typique par la sur-

face tronquée de la tête qui, au lieu d'être concave et bordée d'un

bord net ou d'une arête vive, n'est qu'obtusément bordée ou sub-

bordée et plane ou à peu près. En outre cette surface ainsi que

le front sont simplement finement réticulés-ponctués avec de gros

points épars, mais n'ont pas de stries ni rides longitudinales. Du

reste la tête est commechez le type de l'espèce, mais d'un rouge

plus vif devant. Le pro-mésonotumet le métanotum sont encore plus

fortement convexes, séparés l'un de l'autre par une profonde éclian-

crure à fond horizontal plus large que chez le Gasseri typique,

fond constitué par le segment intermédiaire qui est fort développé.

Ç . Longueur 3,5 à4'""\ Tête plus courte que chez le Gasseri

typique. Pro-mésonotum plus convexe. Du reste identique.

Ç. Longueur 7,8'"™. Mêmesdifférences de la tête que pour le

%. Couleur blanchâtre plus concentrée sur le côté des premiers

segments abdominaux. Ailes subhyalines; nervures et tache brunes.

cf. Longueur 4,5 à 5™". Tête aussilarge que longue. Métanotum

assez convexe. Entièrement noir; pattes et antennes brun foncé.

Mackay, Queensland (Turner).

Camponotus (Colohopsis) semicarinatus Forel.

Macka}', Queensland (Turner).

Je crois qu'il faut séparer spécifiquement cette forme du

rufifrons de Smith, qui provient de Batchian, et a une toute

autre couleur. Du reste la description de Smith est absolument

insuffisante et ne permettra une reconnaissance que lorsque Tin-

secte aura été retrouvé à Batchian.

Campïonotus (Colohopsis) fidor n. sp.

2|. . Longueur 6 à 6,7'""'. Tête de \ s plus longue que large (à

peine de Vs chez le semicarinatus). La carène de l'épistome est
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faible, mais s'étend d'un bout à l'autre de l'épistome. Le devant

de la tête est nettement ridé en long et non rugueux (ridé-réti-

culé) comme chez le semicarinatus. Les yeux sont un peu plus

grands. Face basale du métanotum plus longue. Du reste identi-

que au semicarinatus.

Ç. Longueur 3,5 à 5""". Tête allongée, d'un bon quart plus

longue que large (presque carrée, presque aussi large que longue

chez le semicarinattis). En outre la tête de l'ouvrière n'est nul-

lement tronquée devant, tandis que chez le semicarinatus elle est

au moins aussi tronquée (obtusément) que chez le C. truncatus

d'Europe Ç ; cette différence est tout à fait spécifique. La tête

du C. fictor "^ minor est une tête Camponotus ordinaire, dont

l'épistome, seulement subcaréné, a devant un fort lobe arrondi

qui fait à peu près défaut au semicarvnatiis. Le thorax est moins

convexe ; la face basale du métanotum, plus longue que la face

déclive, se termine par un angle fort net. La face déclive, un peu

creusée et bordée se termine en pointe en haut à cet angle qui

proémine même légèrement. Chez le semicarinatus la face dé-

clive passe par une courbe brusque, mais arrondie à la face ba-

sale, qui est beaucoup plus courte. Le métanotum du C. fictor

rappelle en beaucoup moins accentué celui du G. conicus Mayr.

Enfin l'écaillé est un peu plus épaisse, fortement convexe de-

vant, plane derrière, avec un bord très tranchant, légèrement

échancrée au sommet. Chez le semicarinatus elle est plus basse

et moins épaisse. Sculpture (sauf les rides du devant de la tête),

pilosité et couleur identiques au semicarinatus.

New Castle, Native, Dog-Bore, N. S. Wales (Froggatt).

Folyrhachis Thusnelda n. sp.

$ . Longueur 7 à 8""". Robuste. Groupe Guerini. Mandibules

armées de 5 dents, luisantes, grossièrement ponctuées vers l'ex-

trémité, plus finement ponctuées avec de courtes strioles entre

deux vers la base. Epistome subcaréné, avec un fort lobe anté-
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rieur trapéziforme, dont le bord antérieur est denj:iculé ou cré-

nelé, avec une dent plus forte à chaque angle. Tête en trapèze,

aussi large que longue, à largeur maximale immédiatement der-

rière les yeux, convexe derrière. Yeux convexes. Scapes dépas-

sant l'occiput de près des ^ 5 de leur longueur. Arêtes frontales

fort sinueuses, assez écartées, subanguleuses vers leur tiers pos-

térieur. Aire frontale indistincte. Pronotum rectangulaire 1 V2

fois plus large que long, bordé devant et de côté d'un rebord as-

sez large (du genre de la P. ammon, mais plus relevé), formant

gouttière ; ses angles antérieurs sont arrondis, contournés par le

rebord. Suture pro-mésonotale très fortement incisée, luisante.

Suture méso-métanotale obsolète. Dos du méso-métanotum, moins

de 1 V2 fois plus long que large, bordé d'une arête franche, sans

rebord ;
l'arête du mésonotum croise celle de la face basale au

lieu de s'y joindre. Epines métanotales horizontales, peu diver-

gentes, un peu sinueuses, longues comme les ^h de leur large in-

tervalle. Le dos du thorax, qui est large et robuste, est médio-

crement convexe d'avant en arrière et très faiblement de droite

à gauche. La face basale du métanotum passe par une courbe à

la face déclive qui est oblique, non bordée, plus longue qu'elle,

et qui porte deux gros stigmates proéminents. Ecaille épaisse, con-

formée comme chez la Daemeli, mais plus épaisse et bien plus

large; sa face supérieure plane, un peu déclive d'avant en arrière,

a un bord antérieur concave, un bord postérieur convexe, et se

termine par deux épines subhorizontales, divergeant fortement

en arrière, longues comme les ^ 4 de leur intervalle, mais pres-

que droites, n'entourant pas l'abdomen. Abdomen subglobuleux.

Quatre ou cinq faibles piquants vers le bas du côté des tibias.

Entièrement mate, et irrégulièrement rugueuse. Les rugosités

sont médiocrement grossières, avec une direction générale longi-

tudinale; les côtés du thorax ont une sculpture plus régulière,

plutôt réticulée. L'abdomen et les membres sont un peu plus fine-

ment réticulés-ponctués, ça et là avec des séries de rides longi-
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tiulinales séparant les points, mais pas plus grossières qu'eux.

Pilosité dressée fine, jaunâtre, assez longue et assez abondante sur

le dos du corps, mais absolument nulle sur les membres. Une pubes-

cenced'un gris un peu argenté est médiocrement répandue sur la

tête et le thorax, plus forte et formant un fin duvet d'un gris un

peu argenté sur les pattes, les scapes, le dessus de l'écaillé, les

côtés de Tabdomen et Tépistome. Dos de l'abdomen recouvert

d'une épaisse pelisse de pubescence éclatante d'une magnifique

couleur dorée, passant au mordoré. Cette pelisse cache entière-

ment la sculpture et brille d'un éclat qui dépasse celui de toutes

les espèces que je connais, sauf peut-être celui de la trapezoidea.

Couleur de la chitine de l'insecte entièrement noire,

9. Longueur 8,5™". Tout à fait comme l'ouvrière, mais les

épines du métanotum longues seulement comme 'A, et celles de

l'écaillé, comme moins de 'A de leur intervalle. Ailes brunes,

longues de 10,7"^\ Pronotum bordé comme chez l'ouvrière.

cf. Longueur 7,2""". Epistome caréné, sublobé, subacuminé au

milieu du bord antérieur. Tête plus large que longue. Scutellum

proéminent. Face basale convexe. Ecaille très épaisse et basse,

avec un bord supérieur épais, transversal, arrondi, qui porte une

forte dent de chaque côté. Entièrement noir, assez luisant, fai-

blement rugueux, faiblement pubescent, sans pelisse. Du reste,

semblable à la Q

.

. Mackay, Queensland (Turner).

Polyrhachis Eiderpe n. sp.

Ç . Longueur 5,7""". Mandibules mates, très finement ridées,

armées de 5 dents. Epistome faiblement caréné, avec un lobe mé-

dian étroit, rectangulaire, largement échancré au milieu de son

bord antérieur. Tête subcarrée, mais distinctement rétrécie de-

vant, à côtés et bord postérieur un peu convexes. Yeux convexes,

près du quart postérieur. Arêtes frontales sinueuses, assez di-

vergentes. Le scape dépasse l'occiput de la moitié de sa Ion-
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gueur. Thorax bordé, conformé comme chez ornata, Tîirneri,

Baemeli. Pronotum d'un quart plus large que long, un peu moins

convexe que chez Vornata, avec deux dents ou épines horizon-

tales et plates de mêmeforce que chez cette espèce, un peu plus

longues que larges. Suture pro-mésonotale forte, enfoncée, comme

chez Vornata. Mésonotum très peu convexe, un peu plus large

que long. Suture méso-métanotale très faiblement marquée. Face

basale du métanotum plate, comme le mésonotum, terminée par

deux épines sinueuses, subhorizontales, courbées en haut vers

leur extrémité, assez divergentes, un peu plus courtes que leur

intervalle. Pédicule comme chez la P. TMsnelda, mais les épines

se recourbent en bas vers leur tiers apical, ce qui les rend con-

vexes en haut; elles sont aussi plus longues, un peu plus longues

que leur intervalle. Stigmates du métanotum assez proéminents,

en base de cylindre.

Tête, thorax et pédicule assez grossièrement et irrégulière-

ment rugueux, assez mats, avec le fond des mailles en partie lui-

sant ou plutôt subopaque et en partie finement réticulé. Front

plutôt ridé en long. Abdomen assez luisant, finement et densé-

ment ponctué. Pilosité dressée nulle, sauf aux deux extrémités

du corps. Une pubescence brillante, d'un doré-mordoré un peu

grisâtre recouvre le dos de l'abdomen et la face supérieure de

l'écaillé. Les pattes et les antennes sont assez mates, densément

réticulées, avec une fine pubescence grisâtre. Reste du corps

sans pubescence.

Entièrement noire. Bord des mandibules et extrémité des tarses

bruns.

Mackay, Queensland (Turner).

Folijrliachls Erato n. sp.

5. Longueur 5,5 à 6,5""". Très semblable à la précédente,

dont elle diffère comme suit : Scapes et pattes un peu plus courts.

Lobe antérieur de l'épistome assez nettement bidenté ;
épistome
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à peine subcaréné. Arêtes frontales moins proéminentes, un peu

plus écartées et plus divergentes. Sans former ni dent, ni tuber-

cule délimité, la tête a derrière l'œil un angle pra^occipital

obtus assez distinct. Thorax plus large
;

pronotum 1 7» fois plus

large que long, avec deux épines pointues, deux fois plus lon-

gues que la largeur de leur base. Epines métanotales horizon-

tales, courbées en bas, du reste assez droites et divergentes.

Epines de l'écaillé dirigées plus en haut, à peine courbées en

bas, bien plus longues que leur intervalle, dirigées latéralement

et en arrière.

Sculpture de VEuterpe, mais plus mate, avec une direction

assez nettement longitudinale des rugosités. Ponctuation de l'ab-

domen plus faible et plus vague. Pattes en partie densément

ridées. Tout le corps, les pattes et les antennes hérissé d'une

pilosité jaunâtre, fine et pointue, assez abondante. Pubescence

répartie comme chez VEuterpe, mais un peu plus pâle, plus gris

jaunâtre argenté.

Noire ; crochets des tarses bruns.

Mackay, Queensland (Turner).

Cette espèce est bien distincte de la précédente par sa pilo-

sité, sa stature plus robuste, les épines pronotales et son angle

prœoccipital qui correspond à un rudiment du tubercule des P.

tiibericeps et Hodgsoni. Toutes deux appartiennent, comme la

Thusnelda, au sous-groupe ornata, dont l'écaillé a une face

supérieure aplatie. Il en est de mêmede l'espèce suivante.

Pohjrhacliis Geopatm n. sp.

Ç . Longueur 5 à 5, 7'"'". Mandibules subopaques, densément

striées, armées de 5 dents. Epistome subcaréné, à bord anté-

rieur avancé, arqué, bidenticulé. Arêtes frontales sinueuses, rap-

prochées, fort peu divergentes. Tête en trapèze, fortement ré-

trécie devant. Les yeux, médiocrememt convexes, atteignent

presque l'angle occipital qui est fort marqué. Le large bord oc-
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cipital est faiblement convexe d'un œil â l'autre, subtransversal.

Le scape dépasse le bord occipital d'une bonne moitié. Le tho-

rax a exactement la forme de celui de Vornata, mais le pronotum

est plus étroit, et n'a devant que deux angles dentiformes, for-

mant un bord relevé, derrière lequel se trouve une forte impres-

sion. Les épines métanotales sont à peine plus courtes et un peu

moins divergentes que chez Vornata, un peu courbées en dedans

et non en dehors. La face supérieure de l'écaillé n'est pas

plate, mais convexe, inclinée en arrière et indistinctement bor-

dée devant et derrière; les épines sont un peu plus courtes que

leur intervalle ; elles sont courbées en dedans et dirigées en ar-

rière, en haut et de côté. Le premier segment de l'abdomen

est bordé d'une arête latérale nette, qui part de l'articulation

pétiolo-abdominale et s'évanouit vers le tiers postérieur ; cette

arête ne forme pas un bord antérieur dorsal commechez les es-

pèces cryptoceroides, Jerdoni et WrougMùm; elle donne au de-

vant de l'abdomen un aspect anguleux tout particulier.

Densément réticulée et subopaque; pattes et scapes faible-

ment réticulés, de mêmeque les quatre derniers segments de

l'abdomen et les côtés du premier qui sont luisants. En outre,

le dos du premier segment de l'abdomen et du pronotum sont

assez densément striés-ridés, le premier finement, le second

plus grossièrement, avec les stries convergeant en avant. Pilo-

sité dressée nulle sur les pattes et les scapes, presque nulle sur

le corps. Face dorsale de la tête, du mésonotum, du métanotum

et de l'écaillé couverte d'une pubescence compacte, d'un blanc

jaunâtre argenté ou un peu doré, cachant presque entièrement

la sculpture lorsqu'elle est intacte. Sur le pronotum elle est plus

diluée, et presque nulle ailleurs. L'abdomen et les pattes n'ont

qu'une courte pubescence grisâtre peu apparente. Cependant

celle du devant de l'abdomen est souvent en partie dorée. •

Noire. Abdomen d'un bleu métallique très foncé, presque

noirâtre. Antennes et pattes brunes ; tibias d'un brun roussâtre.
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Mackay, Queensland (ïurner).

Cette splendide espèce est bien distincte de toute autre par la

forme de l'abdomen.

Polyrhachis Dœmeli Mayr r. argentosa n. st.

Ç . Longueur 5,2 à b,b^^^\ Stature bien plus grêle et plus

étroite que chez la forme typique. Dessus du corps sans pilosité

dressée. Pubescence argentée de la tête, du dos du mésonotum,

du métanotum, de l'écaillé et du devant de l'abdomen encore

plus compacte et plus éclatante que chez le type, formant comme

un vernis argenté compact (plus dilué sur le devant de l'abdo-

men). L'écaillé est plus mince, surtout en haut, et ses épines

sont plus grêles. Arêtes frontales moins divergentes. Les épi-

nes du pronotum sont plus longues et plus grêles, celles du méta-

notum plus droites (moins sinueuses), et plus divergentes.

Mackay, Queensland (Turner).

La P. Bœmeli tj^pique se trouve aussi dans la mêmelocalité.

Polyrhachis Clio n. sp.

Ç . Longueur 4,8 à 5,2™^. Mandibules et épistome comme

chez la Cleopatra; mais ce dernier plus convexe transversale-

ment. Arêtes frontales, yeux, forme de la tête, scapes et forme

du thorax identiques ;
commechez la Cleopatra^ la suture méso-

métanotale est très faible et la face déclive plus longue que le

mésonotum et la face basale réunis (à peine plus longue chez la

Cko2)atra, bien plus longue chez la Clio). Mais la face basale

est 2 '/a fois plus large que longue (2 fois chez la Cleopatra)
.^

et

les épines sont plus longues et plus grêles, aussi longues que leur

intervalle. L'écaillé est bien plus mince, sans face supérieure,

seulement avec un bord supérieur un peu obtus, et rectiligne

d'une épine à l'autre. Epines de l'écaillé plus longues et plus

grêles, un peu plus longues que leur intervalle, du reste de même

forme. En bas, de chaque côté, l'écaille a un angle (comme chez
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la Cleopatra). L'abdomen est de forme ordinaire, sans trace

d'arête latérale à son premier segment; tout au plus la face an-

térieure de celui-ci est-elle légèrement subdéprimée.

Très luisante, faiblement réticulée ou chagrinée, y compris

les membres ; côtés de la tête plus fortement réticulés. Côtés du

thorax ridés-réticulés. Dos du pronotum luisant, régulièrement

strié
;

les stries, qui sont longitudinales derrière, convergent et

confluent devant, où elles s'anastomosent en se courbant élégam-

ment. Pilosité dressée nulle sur les membres, très éparse sur le

corps, sauf vers l'extrémité de l'abdomen. Pubescence presque

nulle, très fine, très courte et très éparse.

Noire. Pattes et antennes d'un roux terne, avec les articu-

lations et les funicules bruns ; mandibules brunes.

Notons encore que le mésonotum et la face basale du méta-

notum forment ensemble une convexité très marquée, plus forte

que chez la Cleopatra, quoique plus faible que celle du pronotum,

avec laquelle elle forme une échancrure distincte du dos du

jfhorax.

Mackay, Queensland (Tuener).

Absolument distincte de la Cleopatra par la forme de l'abdo-

men, la pubescence et la sculpture, malgré les ressemblances de

la tête et du thorax.

Polyrhachis Urania n. sp.

Ç . Longueur 3,8 à 4"™. Extrêmement voisine de la P. Cyrus

Forel, dont elle diffère surtout par sa sculpture densément ré-

ticulée-ridée sur la tête et réticulée sur l'abdomen qui sont sub-

opaques et non luisants comme chez la P. Cyrus. La pubescence

est aussi moins forte et d'un grisâtre doré (mordoré chez la P.

Cyrtis). Le pronotum est moins élargi devant, à peine plus large

devant que derrière. L'occiput est plus large et moins convexe.

L'écaillé est enfin plus haute et plus mince, avec les épines plus

longues et plus recourbées. Commechez la P. Cynis, le pédicule
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a une dent en dessous. Les dents du pronotum sont un peu plus

courtes. Du reste forme, couleur, pilosité, etc., identiques.

Mackay, (j)ueens]and (Turner).

Cette forme n'est peut-être qu'une race australienne de la P.

Cyrus de l'Archipel de Bismarck.

PolyrJmcJds tiihifera n. sp.

$ Longueur 5,5 à 6™"^. Mandibules armées de 5 dents, den-

sément et régulièrement striées, avec des points épars. Epi-

stome caréné, avec un large lobe antérieur avancé, arrondi, sans

dents ni écliancrure. Arêtes frontales peu divergentes. Yeux

peu convexes. Tête en trapèze, un peu plus longue que large, à

bord postérieur assez convexe et à côtés peu convexes. Yeux un

peu en arrière du tiers postérieur. Les scapes dépassent l'occi-

put de la moitié de leur longueur. Thorax fortement et égale-

ment convexe d'avant en arrière, d'une largeur démesurée; mé-

tanotum au moins aussi large que le pronotum et que l'occiput,

bien plus large que le reste de la tête. Tout le dos du thorax

bordé comme chez Vammon. Pronotum rectangulaire, P/s fois

plus large que long. Suture pro-mésonotale en fente étroite,

incisant profondément le bord latéral. Suture méso-métanotale

nulle. Face basale du métanotum au moins aussi large et aussi

longue que le pronotum, plus large que le mésonotum, passant

par une convexité égale à la face déclive qui est convexe et un

peu plus longue qu'elle. Epines métanotales courtes, pointues,

à base large et un peu déprimée, légèrement sinueuses, à peine

divergentes (subparallèles), longues commeun peu plus du tiers

de leur large intervalle. Les stigmates métanotaux sont perchés

à l'extrémité d'un large tube cylindrique, tronqué, aussi long

qu'épais, et situé au milieu du côté de la face déclive, où il a

l'air d'une seconde paire d'épines cassées. Ecaille triangulaire,

épaisse à la base, amincie en haut, où son bord supérieur est

rectiligne et porte à chaque angle une courte épine un peu cour-

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. 34
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bée en arrière et en haut, longue connue à peine '
3 de l'inter-

valle (bord supérieur). En bas, devant, l'écaillé a en outre une

paire de petites dents. Abdomen petit, globuleux, un peu atté-

nué vers sa base. Quelques petits piquants obliques à la face

interne des tibias.

Entièrement, très densément et très finement réticulée-ponc-

tuée et mate ou un peu soyeuse, y compris les membres, avec

l'abdomen réticulé et subopaque. Quelques fines rides sur le des-

sus de la tète, entre les réticulations. Presque glabre ; membres

sans poils dressés; quelques poils jaunes aux deux extrémités

du corps. Le dos de l'abdomen a une pelisse de pubescence d'un

jaune doré grisâtre, plutôt terne, semblable à celle des P. Mayri,

aurea et dlves. Tout le reste du corps et les membres sont recou-

verts d'un fin duvet pruineux de pubescence courte et peu dense,

d un gris jaunâtre un peu doré, ne cachant pas la sculpture.

Noire. Antennes et tarses d'un noir un peu brunâtre.

çf Longueur 5 à 5,2'"'". Noir. Ailes brunes. Thorax de forme

ordinaire. Pas de tubes. Subopaque. A peine pubescent. Tibias

sans piquants. Pvien de particulier. Scutellum non proéminent.

Ecaille sans dents, ni épines.

Mackay, Queensland (Turner).

Cette singulière et remarquable espèce est surtout distincte

par son large et gros thorax et par ses tubes stiguiatifères.

PoJyrliacMs Bedoti n. sp.

Ç Longueur 8""". Mandibules luisantes, ponctuées, en par-

tie striées. Epistome subcaréné, avancé en lobe trapéziforme,

dont le milieu est fortement et largement échancré et un peu

relevé devant, c'est-à-dire imprimé derrière l'échancrure. Tête

en trapèze, au moins aussi large que longue, à bord postérieur

très large, convexe au milieu. Les yeux hémisphériques sont

situés près de l'angle occipital sur une base ou éminence briève-

ment cylindricpie. La moitié antérieure de chaque arête fron-



FOURMIS NOUVELLESd' AUSTRALIE 519

tak' est élevée et i)roluiigée latéralement et surtout en avant en

grand lobe arrondi, formant plus d'un demi-cercle et s'élevant

comme les deux ailes demi-ouvertes d'un papillon, trop pour

cacher l'articulation des antennes. Les arêtes frontales sont

fort écartées et ne divergent pas. Le scape dépasse l'occiput de

plus de la moitié de sa longueur; sa base, droit en dessus de l'ar-

ticulation, est à la fois dilatée et aplatie en lobe arrondi, mais

obli(pie, deux fois plus large que le milieu du scape et surtout

développé du côté médian. Pronotum sans dent, ni épine, mais

bordé d'un large rebord concave (en gouttière) en dessus, sem-

blable à celui de Veniyuota, moins 1 épine. Mésonotum convexe.

Métanotum à face basale courte, bordée, armée de deux larges

épines horizontales, subparallèles, aplaties, à bord extérieur con-

vexe (courbé en dedans), à peine aussi longues que le tiers de

leur intervalle. Face déclive haute, un peu convexe, subverti-

cale. Ecaille plutôt mince, élevée, à bord supérieur concave;

ses angles supérieurs sont prolongés en deux très larges et lon-

gues épines pointues, élégamment recourbées en arrière et sem-

blables aux ailes d'un oiseau au vol (lentement atténuées de la

base à l'extrémité et passant insensiblement au corps de l'écaillé).

Abdomen court, légèrement atténué dans le sens vertical, mais

large, devant.

Luisante. Pattes et scapes finement chagrinés ou seulement

ponctués. Dos du thorax irrégulièrement et grossièrement ridé,

en partie réticulé-ridé. Tout le reste du corps grossièrement

strié, en travers sur l'écaillé et la face déclive, en long sur le

reste. Stries de l'abdomen plus denses que celles de la tête.

Pilosité dressée jaunâtre, assez abondante, surtout sur les

membres, grossière, pointue, assez longue, très apparente. Pu-

bescence sétiforme, d'un jaune doré pâle, mais brillant, très

grossière, abondante sur le métanotum, où elle forme duvet, as-

sez abondante (mais sans cacher la sculpture) sur la tête et le

reste du thorax, très éparse sur l'abdomen et les membres.
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Noire. Extrémité des niandibiiles, des scapes, des tibias, de

chaque article du funicule et des tarses d'un roux brunâtre.

Ailes manquent.

Probablement d'Australie ou de Nouvelle Guinée. M'a été

donnée dans le temps avec une étiquette : « Haliday ».

Cette espèce est voisine de la scutulata Smith, dont elle dif-

fère par sa sculpture, ses scapes et le lobe proéminent et non

horizontal des arêtes frontales.

Folyrliacliis Gab Forel, var. senilis n. var.

^ Diffère du type par son épistome caréné, à lobe médian

rectangulaire, étroit, non bidenté, par ses arêtes frontales un

peu plus écartées, ses yeux moins larges, mais bien plus con-

vexes, hémisphériques, situés plus près de l'angle occipital, par

son thorax moins convexe, mais un peu plus large, par la sculp-

ture uniquement et fortement réticulée du dos du thorax, par

son écaille ridée transversalement et par son abdomen mat,

densément réticulé-ponctué (assez luisant, densément ponctué

chez la Gab typique, avec espaces lisses entre les points). La

pilosité est aussi un peu plus abondante, et la pubescence, d'un

gi'is plombé-argenté, très apparente et abondante sur la tête et

l'abdomen, rare sur le thorax. Une forte dent sous le pédicule,

comme chez le type de l'espèce.

Townsville, Queensland (Turner).

M. Emery m'a donné du Queensland des individus à thorax

fort pubescent qui tiennent un peu le milieu entre le type de

l'espèce et la var. senilis. La P. Gab doit être considérée com-

espèce distincte de la contemfa, ainsi que la déjà fait remarquer

M. Emery.

Folyrhachis appendiculata Emery r. Schoopœ n. st.

Ç Longueur 4,7 à 5,3'"™. Diffère de la forme typique par la

convexité médiane plus forte de l'occiput, qui tend à prolonger la
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tète en arrière, ainsi que par son tliorax plus large, à rebord

foliacé plus large, et à dent latérale de la face basale presque

trois fois plus longue que large. Les épines métanotales sont

encore plus fortes et plus courbées, et le dos du thorax est longi-

tudinalement strié au lieu d'être réticulé-ridé. Sur le devant du

pronotuni les stries convergent et s'anastomosent. Pelisse de

l'abdomen d'un jaune doré clair, très brillant. Epines de l'écaillé

plus larges, plus longues, plus sinueuses et plus courbées en ar-

rière. Le thorax est aussi plus fortement voûté d'avant en ar-

rière, surtout devant. Les jeux sont moins convexes. Enfin il

est à noter que les épines métanotales sont plates et assez larges

jusqu'à leur cinquième postérieur où elles sont subitement rétré-

cies ; ledit cinquième terminal forme comme une grifte de chat

au bout de l'épine.

Mackay, Qneensland (Turner).
•

Une $ de Cairns, Queensland (Nugent), tient le milieu entre

la forme typique, dont elle a la tête et la sculpture, et la r.

ScJioopœ^ dont elle a les autres caractères.

Polyrhacliis Hookeri Lowne v. œrea n. var.

Ç Diffère de la forme typique par son pronotum plus robuste,

deux fois plus large que long, et par la couleur de la tête et du

thorax qui est d'un vert bronzé-cuivré et non pas bleue.

Q Mêmes différences. Le rebord du pronotum est bien plus

large et fortement convexe en dehors. Ailes brunes.

çf Longueur 5 à 5,4™™. Entièrement luisant, presque lisse, noir,

sans couleur métallique
;

pattes et antennes d'un brun roux. Ecaille

fortement échancrée en dessus, avec une dent de chaque côté.

Mackay, Queensland (Turner).

Folyrltacliis Heirdethi Forel, v. Sophiœ n. var.

$ Longueur 3,3 à 3,5™". Diffère du type, outre sa taille plus

petite, par sa tête plus convexe derrière d'un œil h l'autre, son
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thorax im peu plus court, à rebord un peu plus étroit, avec les

dents du pronotum plus petites et le pronotum strié-ridé et non

ridé-réticulé. L'épine médiane de l'écaillé est sensiblement plus

courte. Du reste identique au type.

Mackay, Queensland (Tttrner).

Polyrhacliis Sokolora n. sp.

"^ Longueur 5,3 à 7,6"™. Mandibules abord terminal fort obli-

que, muni de 5 dents, striées et ponctuées, avec le quart termi-

nal lisse. Epistome caréné, avec un lobe antérieur trapéziforme

fort court, fortement bidenté devant, avec deux ou trois créneaux

entre les deux dents, au bord antérieur; arêtes frontales bien

divergentes, assez écartées derrière. Tête un peu plus longue

que large, convexe en arc derrière, d'un œil à l'autre, à côtés

subparallèles et fort peu convexes de l'œil à l'angle antérieur.

Le scape dépasse le bord occipital de sensiblement plus de la

moitié de sa longueur (V»). Les yeux sont très proéminents, pres-

que hémisphériques, mais très distinctement plus convexes der-

rière que devant. Thorax étroit, allongé, peu convexe d'avant

en arrière, plan de droite à gauche, avec un bord aigu, mais sans

expansion surplombante, avec les deux sutures presque égale-

ment distinctes. Pronotum en trapèze, élargi devant, plus large

que long, a^ ec les angles antérieurs prolongés en dent pointue,

Mésonotum plus long que large, un peu élargi devant, à bord for-

mant deux faibles festons allongés. Face basale du métanotum

rectangulaire, plus longue que large
;

épines grêles, pointues,

bien plus longues que leur intervalle, faiblement sinueuses, diver-

gentes, dirigées en haut et en arrière, leur bord antérieur conti-

nuant celui du thorax. Face déclive un peu convexe, de la lon-

gueur de la basale, et passant à elle par une courbe. Ecaille

épaisse, avec un bord supérieur subrectiligne et fort obtus, ter-

miné par deux épines grêles, aussi longues que celles du méta-

notum, courbées en arrière vers leur base, puis droites, fort
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divergentes, dirigées en arrière et en haut. Abdomen ovale, assez

atténué devant. Tibias sans piquants à leur côté interne. Pattes

et antennes longues.

Tête, thorax et pédicule mats (ce dernier un peu subopaque),

densément. plutôt grossièrement et irrégulièrement rugueux (en-

tre réticulé et vermiculé). Le vertex, le front et l'occiput sont en

outre ridés en long. Pattes et scapes densément et finement ré-

ticulés-ponctués, subopaques. Abdomen luisant, avec une sculp-

ture qui i)asse d'une ponctuation fine et dense à des réticulations

semi-interrompues ; la sculpture des pattes est analogue, mais

plus profonde et plus dense. Dans cette sculpture, un côté des

réticulations est plus accentué et borde souvent une concavité

plus ou moins ponctiforme.

Pilosité dressée d'un jaune roussâtre, fine, courte (plus lon-

gue, plus grossière et plus foncée sur l'abdomen), espacée par-

tout, nette sur les tibias et surtout sur les scapes. Pubescence

d'un gris jaunâtre, fine, peu dense, mais très distincte sur tout le

corps et les membres; sur l'abdomen, le bas du métanotum et les

hanches, elle forme un'léger duvet grisâtre plus marqué qu'ail-

leurs, mais ne cachant pas entièrement la sculpture.

Extrémité des mandibules et crochets des tarses roussâtres
;

tout le reste noir.

Voisine ([lie.racaufha, mais pubescente, poilue et plus forte-

ment sculptée. Groupe annnon.

Mackay, Queensland (Turner).

Polyrhaclm Sdienki Forel r. Lydlœ n. st.

Ç Longueur 5,2 à 6'"'". Diffère comme suit du type de la

P. ScJwnki. Tête bien moins élargie derrière, semblable à celle

de la P. animon. Le thorax est bien plus convexe dans les deux

sens. Pronotum à peine élargi devant, à côtés plus convexes et

à angles antérieurs fort arrondis (très nets chez la Sclienki typi-

que). Mésonotum beaucoup plus large ; face basale du métano-
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tum presque aussi large que le proiiotum (beaucoup plus étroite

chez le type de la SchenM). Suture méso-métanotale absolument

nulle. Fipines métanotales subhorizontales, plus robustes, moins

divergentes, et un peu plus courtes, longues comme la moitié de

leur large intervalle. Face déclive beaucoup plus longue que la

basale (à peine plus longue chez le type de la Sclienki). Stigmate

métanotal perché sur un tronçon très court de tube cylindri-

que, bien plus court que chez la tidrifera, mais analogue (à peine

proéminent chez le type). Ecaille comme chez le type, mais un

peu moins épaisse et avec le bord supérieur concave et non droit.

Une rangée de piquants au bord interne des tibias, comme chez

l'espèce typique.

Abdomen luisant, densément ponctué (subopaque et réticulé-

ponctué ou chagriné chez le type de l'espèce). Un duvet assez

peu dense d'une belle pubescence d'un roux brunâtre mordoré,

brillant, se trouve sur l'abdomen, mais tombe très facilement.

Du reste, sculpture, pubescence et surtout pilosité identiques à

celles de la Schenki typique. /

D'un beau vert bronzé métallique, un peu sombre, à reflet^

soyeux. Abdomen d'un noir l)rillant, parfois bleuâtre. Pattes,]

antennes, côtés du thorax, devant de la tête etdupronotum rous-'v^

sâtres.

Ç Longueur 6,2'"™. Ailes brunâtres. Du reste absolument

semblable à l'ouvrière.

Mackay, Queensland (TrRNER).

Malgré ses affinités avec la F. Scher/li, cette forme qui, par

sa couleur, constitue un vrai bijou myrmécologique, mérite peut-

être de former une espèce à part.

Poh/rJiacMs ammonFab. r. aiuimta n. st.

Ç Longueur 7 à 7,5""". Bien plus grêle et plus étroite (pie la

forme typique. Tête plus étroite et plus allongée, surtout der-

rière les yeux, où elle est plus convexe, avec les angles occipi-
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taux moins nets. Thorax très étroit
;

pronotum presque aussi

long que large ; mésonotum plus long que large et rétréci der-

rière; face basale du métanotum à peine plus large que longue.

Les épines ne sont pas horizontales, mais dirigées en haut et

en arrière, leur bord antérieur se continuant dans celui du tho-

rax. Epines de l'écaillé pkitôt plus longues que chez le type de

Vammon et dirigées bien plus en haut (moins courbées). Suture

mésométanotale visible (nulle chez Vanimofi typique). La pubes-

cence est un peu plus claire que chez Vammontypique, du reste

identique, avec la mêmeteinte rouge au milieu de l'abdomen, de

mêmeque la pilosité et la sculpture. La stature la rapproche de

Vammonoeides, dont elle n'a du reste aucun des caractères.

Ç Longueur 9""". Ailes plus ptâles et à nervures plus claires

que chez le type de l'espèce. Stature plus étroite et plus grêle.

Mêmesdifférences que chez l'ouvrière.

(^ Longueur 6,o-7"™. Ailes comme chez la Ç. L'écaillé a

deux petites épines ou dents p(nntues que Vammon typique n'a

pas. Tête plus étroite et plus convexe derrière.

Mackay, Queensland (Turner).

Polyrliachis ammonF. var. anqustata n. var.

$ Longueur 7.5'"'". Intermédiaire entre le type et la race aii-

gusta. Mais, tandis que le pronotum est large, comme chez la

forme typique, le mésonotum, en trapèze, se rétrécit fortement

en arrière et la face basale du métanotum est beaucoup plus

étroite que le pronotum (aussi large chez Vammon typique et

chez Vanf/Hsta). La tête est intermédiaire.

Australie (ma collection).

Polyrliachis Clotho n. sp.

Ç Longueur 7,5 à 9""". Mandibules armées de 5 dents, lisses,

luisantes, avec des points épars. Epistome convexe, subcaréné,

lisse, largement et fort brièvement lobé, bidenté. Arêtes fronta-
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les longues, fort sinueuses et médiocrement divergentes. Yeux

fort convexes. Tête en trapèze, assez peu rétrécie devant, très

peu chez les ^ maxima qui ont les côtés de la tête plus con-

vexes. Yeux vers le tiers postérieur. Bord postérieur de la tête

très distinct, faiblement convexe, large, transversal. Les scapes

dépassent l'occiput de la moitié de leur longueur. Pronotuni

convexe, sans bord, comme chez la se.rspinosa, aussi long que

large (avec le cou antérieur), armé de deux épines pointues, mais

courtes, longues comme V- à peine de leur intervalle, courbées

en bas. Suture pro-mésonotale peu profonde, méso-métanotale

obsolète. Mésonotum subdéprimé, nullement bordé, rectiligne

d'avant en arrière, faiblement convexe transversalement, légè-

rement plus long que large. Face basale du métanotum identi-

que au mésonotum, mais subbordée, ou peu nettement bordée, et

armée de deux longues épines divergentes, un peu sinueuses,

dirigées en arrière et un peu en haut, plus longues que leur

intervalle. Face déclive légèrement plus courte que la basale,

Ecaille épaisse, basse, un peu plus épaisse que sa hauteur pos-

térieure, et guère plus large qu'épaisse, avec une face supérieure

inclinée en arrière et obtusément bordée devant, terminée par

deux épines presque identiques à celles du métanotum et diri-

gées comme elles, mais un peu plus divergentes et un peu moins

sinueuses, plus simplement courbées en arrière. Abdomen ovale,

légèrement atténué devant. Til)ias sans piquants.

Tête (sauf l'épistome qui est lisse), densément et grossière-

ment ridée en long, rugueuse au fond des rides et peu luisante.

Occiput, thorax et pédicule grossièrement et irrégulièrement

réticulés, presque mats, avec une sculpture finement rugueuse

au fond des mailles. La face dorsale de l'écaillé finement réti-

culée et subopaque. Abdomen densément ponctué, çà et là ré-

ticulé, médiocrement luisant, avec (pielques gros points épars.

Membres luisants avec de gros points épars et çà et là quelques

vestiges de réticulations. Pubescence grisâtre, peu fine, éparse
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sur la tête, plus abondante sur les membres et sur le reste du

corps, surtout sur l'abdomen, où elle ne cache cependant pas la

scul])ture, tout en formant un duvet assez distinct. Pilosité

dressée jaunâtre, fine, assez abondante sur tout le corps et sur

les membres.

Entièrement noire.

]\Iackay, Queensland (Turner).

Appartient au groupe ariiiata, avec l'écaillé du groupe

on/afa. Parente de sexspinosa par le thorax, mais toute diffé-

rente par sa tête et son pédicule.

Ihlyrhaclns rastellata Latr. r. kcvior Roger v. pihmi n. var.

]\[étanotum sans trace d'épines. Très semblable à la var. debilis

Emer}', mais tout le corps assez abondamment pourvu de ]»oils

dressés tins. Çà et là mêmeun poil sur les pattes.

Wollongbar, Richmond River, N. S. W. (Froggatt).

La var. dehiUs Em. de la P. lœvior est elle-même fort voisine

de la rastellata typique.

FoIyrhacMs Hecuha n. sp.

Ç Longueur 6 à 7,5'"'". Mandibules subopaques, linement

chagrinées, luisantes à l'extrémité, avec quelques points enfon-

cés et un bord terminal assez oblique, armé de cinq dents.

Epistome sans carène distincte, mais plus convexe transversale-

ment au milieu que sur les côtés et en outre un peu inq^rimé

transversalement vers son quart antérieur. 11 a un lobe anté-

rieur trapéziforme, dont le bord antérieur est subcrénélé et ter-

miné par deux petites dents. Front et arêtes frontales fortement

et également convexes d'avant en arrière; ces dernières plutôt

rapprochées, peu divergentes et peu sinueuses. Tête en trapèze

court, aussi large que longue (plus large à son bord postérieur

chez les ^ maxima). à côtés assez convexes et à angles occipi-

taux fort nets. Le bord postérieur est . fort convexe au milieu,
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puis légèrement concave de chaque côté, avant l'angle occipital

(vu de devant). Yeux presque hémisphériques, situés tout près

de l'angle occipital. Le scape dépasse le bord occipital d'un bon

tiers de sa longueur. On peut dire que toute la tête a d'avant en

arrière une convexité médiane transversale sensiblement plus

forte que celle de chaque tiers latéral de sa face antérieure, et

en outre une convexité longitudinale très forte du front seul.

Fortement bordé, et très rétréci en arrière, le thorax, vu de

dessus, a la forme d'un trapèze très élevé, à petite base en

arrière et à grande base en avant. Le pronotum, deux fois plus

large que long, a les angles antérieurs assez nets, presque droits

(un peu obtus), sans dent, ni épine. La suture pro-mésonotale

forme de chaque coté une profonde incisure. Le pronotum est à

peine convexe d'avant en arrière, le méso-métanotum assez for-

tement. Suture méso-métanotale faible, mais distincte. La face

basale du métanotum est petite, plus large que longue, très

rétrécie derrière, où son bord postérieur, qui forme la petite

base du trapèze que dessine le dos du thorax, est arrondi (sans

former d'arête), et se termine de chaque côté par une faible

dent étalée. Face déclive subverticale, aussi longue que le

méso-métanotum
;
stigmate proéminent. Ecaille biconvexe, épaisse

vers le bas, tranchante au sommet qui est échancré, munie d'une

dent latérale triangulaire et plate; bord supérieur arqué. Abdo-

men camponotiforme, comme chez les P. clypeata, femorata etc.

Tibias avec une rangée de petits piquants.

Abdomen, écaille, face déclive du métanotum, pattes, scapes

et dessous de la tête subopaques ou plus ou moins luisants, fine-

ment chagrinés ou réticulés, avec des points espacés un peu

plus gros et plus ou moins effacés. Côtés du thorax et épistome

fortement réticulés et subopaques. Dessus de la tête et du tho-

rax régulièrement strié en long, finement et densément réticulé-

ponctué et mat au fond des stries.

Pilosité dressée nulle, sauf aux deux extrémités du corps.
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Pubesceiice jaunâtre très courte, très fine et fort dispersée

partout.

Noire. Pattes, extrémité des segments abdominaux, des

funicules et des mandibules d'un brun un peu roussàtre ; anten-

nes d'un brun foncé.

Ç Longueur 8,3'"'". Ailes brunes. Tout à fait comme l'ou-

vrière, mésonotum sculpté de même.

çf Longueur G""". Ecaille obtuse et arrondie au sommet,

bidentée latéralement. Finement réticulé et subopaque, sans

stries. Mêmecouleur que cbez l'ouvrière.

Mackay, Queensland (Turner).

Voisine de sculpta; e.rarata, inconspictta, etc.; groupe campo-

notiforme.

Polyrliachis Scliwiedlandl n. sp.

Ç Longueur 7 à 7,7™". Mandibules finement striées, à 5

dents, plutôt luisantes, finement ponctuées. Epistome faiblement

caréné, à lobe trapéziforme dont le bord antérieur est finement

crénelé, subbidenté. Tête en trapèze subrectangulaire, un peu

plus longue que large, à côtés rectilignes, comprimés, avec les

angles occipitaux très nets et le bord postérieur faiblement

convexe. Transversalement, la tête est médiocrement et égale-

ment convexe, longitudinalement de même(le front un peu plus).

Arêtes frontales comme chç.zVHecuha: yeux moins convexes,

situés entre le tiers et le quart postérieur. Les scapes dépassent

l'occiput des -/s de leur longueur. Thorax semblable à celui de

Vincoiispicua, moins élargi devant et moins rétréci derrière que

chez VHeciiha, peu et également convexe d'avant en arrière,

en somme exactement conformé comme chez Vinconspicua r.

suhnitens, mais sans arête entre les deux faces du métanotum et

avec la suture méso-métanotale très indistincte. Les dents méta-

notales sont plus fortes, subverticales. Ecaille comme chez

VHcciiha et la Creusa v. cMorizans^ mais l'échancrure médiane



530 AU(4, FOREL

est bordée de deux angles aigus, subdentiformes, et les dents

latérales sont spiniforuies, plus longues que larges. Abdomen

commechez VHecuba. Les tibias ont une rangée de piquants.

Entièrement réticulée-ponctuée et mate; seules les cuisses

et les hanches réticulées et en partie luisantes. La sculpture,

très fine et très dense sur l'abdomen, est bien plus grossière et

plus subopaque sur les côtés du thorax. I]n outre, le dessus de la

tète et du thorax sont régulièremeut et assez finement ridés en

long. Pilosité et pubescence encore plus éparses que chez

VHecuba.

Noire. Pattes d'un jaune testacé, avec la base des tibias et les

tarses bruns, et les hanches antérieures noires. Mandibules et

moitié périférique des funicules d'un brun roussâtre, ainsi que

l'extrémité de l'abdomen.

Ç Longueur 8,8™'". Ecaille simplement échancrée (sans

angles) en haut, avec deux larges dents latérales obtuses. Du

reste identique à l'ouvrière. Ailes manquent.

Sydne}' (Froggatt).

Parente de Vmconspicua, comme la suivante, mais distincte

par sa taille, sa couleur, sa tête comprimée. Distincte de la

femorafa par ses arêtes frontales.

Folyrhaclds Thalla n. sp.

Ç Longeur 4,2 à 4,8'"'". Extrêmement voisine de \'hi-

consjncim, dont elle n'est peut-être qu'une race, mais

plus petite. Elle en diffère comme suit : Epistome sans

carène, plus court, à lobe antérieur fort court, crénelé à son

bord antérieur. Les trois ou ({uatre avant-derniers articles du

funicule très peu plus longs que larges, distinctement plus épais

que ceux de la base (de près d' V^ plus longs que larges, et

pas plus épais que ceux de la base chez Vifwonsjyicua v. subul-

tens). Les yeux sont plus gros et un peu moins convexes ; la tête

est plus courte, mais convexe derrière. Suture pro-mésonotale
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luoiiis profonde et moins incisée sur les côtés. Pronotuui bien

plus large et bien plus court, aussi large que Tocciput. Face

déclive du niétanotuui fortement concave, verticale en haut, sub-

horizontale en bas, bordée en haut d'une arête vive. Dents mé-

tanotales plus fortes. Ecaille biconvexe très épaisse, plus épaisse

(pie chez Vlnconspiam, avec deux petites dents en haut et deux

épines latérales assez courtes. Scapes plus épais, ne dépassant

l'occiput (pie d' V* (le leur longueur. Tibias sans piquants.

Sculpture et pilosité identiques à celles de la Schwiedlandi^

donc analogues à celles de Vincom^picua vera et non à celles de

la race SHhnitens, entièrement mate. Mais T abdomen a, outre la

ponctuation réticulaire, de fines rides longitudinales. Pubes-

cence comme chez le type de VincmiyncHa (fine, courte, espacée,

fort visible sur l'abdomen). Noire ; cuisses et tibias roussàtres
;

funicules bruns sur leur '2™' moitié.

Charters Towers, Queensland du Nord-Est (Wiederkehr).

PoJyyhaclm templi n. sp.

Ç Longueur 7,2 à 8'"'". Mandibules très courtes, à

cinq dents, très densément et finement striées-chagrinées,

avec un éclat soyeux. Epistome caréné, à lobe trapéziforme

court, obtusément subbidenté. Aire frontale grande. Arêtes

frontales très écartées, rectilignes, subparallèles, aussi éloi-

gnées l'une de l'autre que du bord de la tête (plus que chez la

fcmorafa). Tète presque carrée, à côtés et bord postérieur fai-

blement convexes, à face antérieure également convexe en long

et en large. Yeux comme chez la femorafa, mais plus convexes.

Les scapes dépassent le bord occipital d' Vs de leur longueur.

Les deux avant-derniers articles du funicule aussi épais que

longs (bien plus longs chez la femoyata). Thorax identique de

forme à celui de la femoyata^ mais le pronotum est plus étroit, à

peine plus large que long, à côtés convexes, à peine élargi

devant, avec les angles antérieurs absolument arrondis (angu-
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leux chez la femorata) ; face basale du métanotiim aussi longue

que large (plus large chez la femorata). Epines latérales de

l'écaillé au moins aussi longues que les supérieures. L'écaillé

est aussi beaucoup plus épaisse que chez la femorata, fortement

biconvexe, avec les épines dirigées plus en arrière, du reste iden-

tique, avec les mêmes courtes épines. Tibias sans piquants.

Sculpture, pilosité et pubescence comme chez la femorata,

mais les fines rides sont à peine marquées sur la tête et le thorax.

Entièrement noire
; cuisses d'un brun sombre.

Mackay, Queensland (Turner).

Très voisine de la femorata, dont elle diffère avant tout par

son épistome lobé et caréné, par ses arêtes frontales plus écar-

tées et par la forme du pronotum et de l'écaillé.

Polyrhacliis Polyuuiiaw. sp.

$ Longueur 5,5 à 6'"'", Mandibules finement striées, ponc-

tuées, armées de cinq dents. Epistome court, caréné, sans lobe,

biéchancré. Aire frontale grande, distincte. Arêtes frontales

parallèles, rectilignes, aussi écartées que chez la P. templi,

mais avancées devant en lobe arrondi, subhorizontal (un peu

relevé), recouvrant l'articulation des antennes et une partie

de la fossette antennaire. Tête plus longue que large, sub-

rectangulaire, également convexe en tout sens, à bord supé-

rieur et côtés faiblement convexes. Yeux fort convexes, un

peu en avant du (piart postérieur. Antennes à peu près comme

chez la P. tempU (derniers articles du funicule un peu plus

allongés). Thorax exactement comme chez la P. femorata, mais

la face basale du métanotum est un peu plus large derrière

que devant et a les dents plus faibles, à peine distinctes de

l'arête. Ecaille comme chez la femorata. La face déclive du

métanotum est plus concave, mêmeun peu surplombante vers le

haut.

Sculpture, pilosité et pubescence connne chez la femorata,
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mais la sculpture de la tête est un peu plus grossière, plus

rugueuse, et parsemée de gros points enfoncés ou fossettes, sur-

tout abondants sur les joues.

Noire; pattes et base des funicules bruns; tarses, extrémité

des funicules, des mandibules et de l'abdomen roussâtres; moitié

basale des fémurs d'un jaune brunâtre ou d'un brun jaunâtre.

Q Longueur 7,7 '"'". Ecaille armée seulement de 4 dents obtu-

ses. Ailes manquent. Du reste identique à l'ouvrière.

Mackay, Queensland (Turner).

Bien plus petite que la femorafa et la fempU, elle s'en dis-

tingue par le lobe de ses arêtes frontales, son épistome et la face

basale du métanotum qui s'élargit en arrière.

Les cinq espèces qui précèdent appartiennent à un groupe

difficile de formes voisines, le groupe femorata des PolyrliacMs

camponotiformes.

PolyrlmcMs ammonoeides Roger.

Mackay, Queensland (Turner).

PolyrliacMs trapezoidea Mayr.

^[ackay, Queensland (Turner).

PolyrJiachis semiaurata Mayr.

Sydney (Froggatt).

PolyrliacMs aurea ]\Iayr.

Brisbane (Rothney).

Rev. Suisse de Zool. T. 10. 1902. 35
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LISTE DES FOURMIS D'aUSTRALIE

RÉCOLTÉESPARMESSIEURSGILBERT TURNER,FROGGATT,CHASE,

WIEDERKEHR,WALKER, ROTHNEY, NUGE^T, L. SCHRADER,

ET DÉCRITES PAR A. FOREL.

Ayant décrit diverses Fourmis d'Australie récoltées surtout

par M. M. Turner et Froggatt, mais aussi par d'autres, dans

une série de publications égrenées, je crois utile d'en donner ici

la liste en y joignant celle des espèces déjà connues récoltées

par les dites personnes. Les récoltes de M. Turner proviennent

de The îîidge, Mackay, Queensland. Les formes décrites par moi

commenouvelles sont imprimées en caractères gras.

I. PONERIN/E.

Amblijopopone (uistrab's Er. A. S. Wales (Froggatt).

» » V. obscura Sm. Tasmania (Walker).

Myrmecia gulosa Fabr. Sydney (Froggatt).

» nigriscapa Roger. BuU's Creek, Austr. mer. (M'"'' Shepherd).

» pyriformis Smith. BuU's Creek, Austr. méridionale (M™'' Shepherd)

avec VEucharis Myrmeciiv (tyiM^) Omeron, comme parasite

dans les nymphes.

)) tarsata Smitli. Sydney (Froggatt).

» auriventris Mayr. Mackay, Queenshind (Turner).

» nigriceps Mayr. Austral, mer. et occid., Kaigoorlie (Froggatt).

» Walkeri Forel. Hobart, Tasmanie (J. Walker).

» lucida ForeL Hobart, Tasmanie (J. Walker).

» aberrans Ford, (iawlertown, Austr. niérid.

» Chasei Kord. l'rrth. Auslr. occid. (Capt. Chase).

» esnriens Sm. Franklin. Iluoii Hiver. Tasmanie (J. J. Walker).

» nigrocincta Sm. Mackay (Tlrner); Brisl)anc (Hothney).

» fiJosulii. Sm. Yarra, Distr. Victoria, Sydney. Hobart. Tasmanie

(.I.-.I. Walker. Froggatt).

» pictn Sni. KreiMuantlc. Austr. occ. (Walker).

» » V. infima h'orel. Perth, Ausir. occid. ((lapt. (jhase).
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Myrmecia piliventris Sm. v. fulvipes Wog. Mackay (Turner) ; King Georges

Sound. Ausf. occ. (Froggatt).

Anochetu.s Gra'jf'ei Mayr. Mackay (Turner).

» Turneri Forel. Mackay (Turner),

Odontomachus Sharpi Foi-el. Adélaïde River, Aiislralie N.-O. (J. J.Walker).

» vaf'iccjis Sm. r. acutidens Forel. Adélaïde River, Austr.

N.-O. (J. .1. Waukkr).

» ruficeps Sm. r. Turneri Forel. Townsvilie, Queensland

(Turner).

» ruficeps Sm. r. coriarius Mayr. Mackay (Turner).

»
^

ruficeps Sm. r. coriarius Mayr. v. semicircularis Mayr.

Fera Bore, N. S. W. (Froggatt).

Ectatomma (Rhytidoponera) reticulatum Forel. Port Darwin. Austr,

sept. (J.-.I. Walker).

» )) convexum Roger. Mackay (Turner).

)) » » v. spatiatum Forel. Fera Bore,

N. S. W. (Froggatt).

» » » V. rufescens Forel.

Charters Tovvers (Wiederkehr)

et Towns ville (Turner),

Queensland),

» » Rothneyi Forel. Brishane (Rothney).

)) » puiictatum. Sm. Freemantle, Australie occ.

(WalivEr).

» » Maniae Forel. Adélaïde (Rothney).

» » cristatum Mayr v. punctiventre Forel,

Sydney (Froggatt).

» » spoliatuvi tlniery. Cairns, Queensland

(Nugent).

» » socrus Forel. Charters Towers, Queensland

(Wiederkehr).

» » scabrum Mayr. Mackay (Turner).

» » crœsus Emery. Wollongbar, Richmond Ri-

ver, N. S. W. (Froggatt).

» » metallicum Sm., Charters Towers, Mackay,

Victoria. X. S. W., (Turner,

Wiederkehr. Froggatt).

» » » r.scrobiculatum F^oreLBong-

Bong, i\. S. W. (Froggatt).
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Ectatomma (Rhytidoponera) melallicum r. cristulatum Forel. Bong-

Bong. N. S. W. (Froggatt).

» » » obscurum Forel. Mackay

(Turner),

» » tenue Forel. Mackay (Turner),

» » Victor iœ André. Sydey (Turner).

Platythyrea Turneri Forel. Mackay, Qiieensland (Turner).

Ponera coarctata Latr. v. mackayensis Forel. Mackay (Turner).

» trigona Mayr. r. convexiuscula Forel. Mackay (Turner).

» truncata Sm., v. elliptica Forel, Mackay (Turner).

» queenslandensis Forel. Mackay (Turner).

Euponera (Pseudoponera Darwinii) Forel. Port Darwin, Austr. sept.

(J.-J. Walker).

» (Mesoponera) melanaria Em.. r. australis Forel. Mackay

(Turner).

» (Brachuponera) lutea Mayr. Mackay (Turner) ; Charters Towers,

Qiieensland (Wiederkehr) : Freemantle, Austral, occid.

(^J.-J. Walker).

Pachycondyla fBothroponera) piliventris Sm. Sydney (Froggatt).

» » » V. intermedia Forel. Mackay

(Turner).

)> » Maijri Emery, Mackay (Turner), chez les

Termites.

» » porcqta Emery. Mackay (^Turner").

» » excavata Em., v. acuticostata Forel.

Qiieensland.

» » sublevis Em.. v. reticulata Forel. Mackay

(Turner).

Diacamma australe F. Mackay et Cairns, Qiieensland (Turner et Nugent).

Leptogenys Turneri Forel. Mackay (Turner).

Leptogenijs (Lobopelta) excisa Mayr. Mackay (Turner).

» » conigera Mayr, r. miitans Forel. Mackay (Turner).

» » » Mayr, r. Adlerzi Forel. Charters Towers,

Queensland (Wiederkehr).

» » magna Forel. Mackay (Turner).

» » bidentata Forel. Mackay (Turner).

» » fallax Mayr. Adélaïde River, Austral, occid.

(.).-.!. Wauker).

» » fallax Mayr. r. fortior Forel. Cairns, Queensland

(Nugent).
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Syscia australis Ford. Maokay (Turnkr).

» » Forel. V. edentata Forel. Mackay (Turner).

Cerapachys (Phyracaces) Turneri Forel. Mackay (Turner).

» » singularis Forel. Austr. mérid.

Sphinctomyrmex Emeryi Forel. Baudin, Austr. N.-O. (J.-.I. Walker).

» » Forel, r. clarus Forel. Adélaïde River, Austr.

N.-O. (J.-J. Walker).

» » Forel. r. clarus, v. myops Forel. Mackay

(Turner).

» Froggatti Forel. Fera Bore. N.S.W. (Froggatt).

» Turneri Forel. Mackay (Turner).

Sphinctomyrmex (Eusphinctus) Steinheili Forel. Mackay (Turner).

» » fallax Forci. Mackay (Turner).

II. DORYLIN.E.

Aenictus aratus Forel, Mackay (Turner).

» Turneri Forel. Mackay (Turner).

III. Myrmicin.e.

Calyptomyrmex Schraderi Forel. Australie (L. Schrader).

Strumigenys guttulata Forel. Mackay (Turner).

Epopostruma Turneri Forel. Mackay (Turner).

Epopostruma quadrispinosa Forel. Mackay (Turner).

Meranoplus diversus Sm.. r. unicolor Forel. Australie N.-O. (Froggatt).

Meranoplus Mars Forel. Charters Towers, Queensland (Wiederkehr).

Meranoplus hirsutus Mayr. Mackay (Turner).

» » Mayr.. r. minor Forel. X. S. W. (Froggatt).

» océaniens Smith. Sydney (Froggatt).

« Puryi Forel. Yarra. Distr. Victoria (Froggatt).

Mayriella abstinens Forel. Mackay (Turner).

Trifihjjjholliri.v slriulidens Eniery, v. australis Forel. Mackay (Turner).

Tetramorium (Xiphomyrmex) Turneri Forel. Mackay (Turner).

Tetramorkmi (juineense Fab. Fiji, Australie (Froggatt). Importé.

Slenamma (Ischnoinijrniex) longiceps Sm. Mackay (Turner), E, Wallaby, Isl,

Austr. occ. J.-J. Walker).

» » » Sm.. V. ruginota Forel. N. S. W^ales

(Froggatt).

Monomorium Kilianii Forel. Bong-Bong, N. S. Wales (Froggatt).
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Monomorium Rothsteini Forel. Charters Towers
,

Queensland

(Wiederkehr).

» rubriceps Mayr. N. S. Wales (F'roggatt).

» Gilbert! Forel. Mackay (Turner).

» sordidum Forel. Queanbeyan, IN. S. Wales (Froggatt").

» Sydneyense Forel. Sydney (Froggatt).

» laeve Forel. Maekay (Turner).

» (Adlerzia) Froggatti Forel. Bendl<io. Victoria (Froggatt).

Cardiocondyla Wroughtonii Forel, var. hawaiensis Fore). Mackay

(Turner).

Machomyrma dispar Forel. iMackay (Turner).

Myrmecina rugosa Forel. Mackay (Turner).

Dacryon omniparens Forel. Mackay (Turner).

» Turneri Forel. Mackay (Turner).

Podomijrma f/ratiosa Sni. Mackay (Turner).

» gracilis Emery. v. Nugenti Forel. Cairns, Queensland (Nugent).

» femorata Smith. Mackay (Turner).

» basalis Smith. Mackay (Turner) ; Port Darwin, Austr. N.-O.

(J.-J. Walker).

» Delbrùckii Forel. Mackay (Turner).

» bispinosa Forel. Mackay (Turner).

» novemdentata Forel. Mackay (Turner).

» octodentata Forel. Maqkay (Turner).

» convergens Forel. Mackay (Turner).

» elongata Forel. Mackay (Turner).

» Chasei Forel. Mackay (Turner).

» bimaculata Forel. Kalgoorlie, Austr. occ. (Froggatt).

» Kraepelinii Forel. Australie (Mus. de Hambourp).

Podomyrma abdiymiiinlis Emery r. piilchra Forel. Cairns. Queensland

(Turner).

» micnns Mavr. Mackav (Turner).

» incrmis Mayr. Mackay (Turner).

Plu'idote mef/acephala F. Cairns. Queensland (Nugent).

Pheidole variabilis Mayr. Charters Towers. Queensland (Wiederkehr).

» » Mayr v. rugocciput Forel. Mackay (Turner).

» » Mayr v.rugosiila Forel. Hong-Bong, N. S. W, (Froggatt).

» » Mayr r. parvispina Forel Mackay (Turner).

» » Mayr r. mediofusca Forel. Wollonghar, Hichmond Hiver,

N. S. \V. (Froggatt).
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Plieidole vnriahilis Mayr v. praedo l'oid. Wollongbar, Jiichmond Hiver,

>*. S. \V. (Kroggatt).

^) iiiipre.tsiceps Mayr. Mackay (Turnek) ; Charters ïovvers, Qiieens-

laild ( W'IEDERKEIIR).

» Turneri Ford. Mackay (Tiiuneu).

» proxima Ma\r i-. transversa lùwv]. Mackay (Turner).

» concentrica Forel. X. S. Walos iProggatt).

» /otiqiceps Mayr v. frontalis l-'orcl. Maokay (Tuilner).

» Froggatti Ford. Kalgoorlic Aiistr. occ. (Froggatt).

» conficta ForcM. >'. S. Walcs (Froggatt).

') myops Ford. Xalivo Dog- Bore N. S. W. (Froggatt).

» bos Forol. Freeniantle, Aiisir. oce. (.I.-.I. W'alker) ; Ballarat,

Victoria ( i'uoggatt).

» ampla Ford. E. Wallaby. Isl. : [{outman's Abrolhos. Isl., Aiistr.

occ. (.I.-J. Walker).

» ') Ford V. yarrensis Ford. Yarra. Distr. Victoria (Froggatt).

» » Ford y. parallela Ford. N. S. Wales (Froggatt).

» » Ford \-. mackayensis Forel. Mackay (Turner).

» anthracina Ford. Mackay (Tcrner).

» » Ford. I'. orba Ford. Wallsend, N. S. W. (Froggatt),

» lasmaiiif'Dsis Mayr v. continentis Ford. Ballarat. Victoria

( FlîoGiiArT).

Cremastogasfer sordidiila Xyl. v. queenslandica Forel. Mackay (Turner).

» » r. dispar Ford. Bendigo, Victoria (Froggatt).
.

» » r. Froggatti Forel. Sydney (Froggatt).

» '» !•. rogans Ford. Sydney (Froggatt).

» pallipes Mayr. Manly. N. S. AV. (F'roggatt).

» lœricfps Smith. Soutbport, Queensland (Froggatt) ; E. Wal-

laby Lsl., Austr. occ. (Walker) ; Brisbane

(BOTHNEY).

» » \ . Chasei Ford. Perth. Austr. occ. (Chase).

» ') V. clarior Forel. Mackay (Turner).

» cornigera Ford. Mackay (Turner).

» fii.sca Mayr. Mackay (Turner).

» scita Forel. Mackay (Turner).

» » Forel r. mixta Mackay (Turner).

» frivolus Forel. Manly. N. S. W. (Froggatt).

Oligomyrmex corniger Forel. Mackay (Turner).
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Simn lœviceps Smitli. Maekay (Turner) ; Parry riarbour Auslr. N.-O.

(J.-J. Walker).

IV. D01.ICH0DERIN;E.

Frogr/fittella Kirhiji Lowne v. bispinosa Forel. Sydney (Froggatt).

Dolichoderus scabridus Roger. Bendigo, Victoria (Froggatt).

» » r. ypsilon Forel. Pertb, Aiistr. oee. Chase).

» Turneri Forel. Maekay (Turner).

» scrobknlatns Mayr. Maekay (Turner).

» Dor /> Emery. Sydney (Froggatt).

» » V. dentatus. Maekay (Turner).

Leptomyrmex unicolor Emery. Cairns. Qneensland (Nugent).

» erythrocephalns Fab. Bong-Bong-, N. S. Wales (Froggatt).

» varia i)s Emery v. ruficeps Em. Maekay (Turner).

» » V. ruficeps Eni. Cairns. Queensland (Nugent).

» ». V. Rothneyi Forel. Brisbane. Queensland

(Rothney).

Iridomyrmex riifoniger Lowne. Sydney (Froggatt)

» )) V. septentrionalis Forel. Maekay (Turner).

» » r. pallidus F'orel. Maekay (Turner) ; N. S.

Wales (Froggatt).

» » r. pallidus Forel. V. incertus Forel. Char-

ters Towers, Queensland ( Wikderkehr).

» » r. pallidus Forel v. victorianus Forel.

Ballaral. Victoria (Froggatt).

» mlidns Mayr. Cooma. N. S. Wales (F'roggatt) : Sydney

(Froggatt).

» » V. queeuslandensis Forel. Maekay (Turner).

» Chasei Forel. Perth, Aiistr. oee. (Chase).

» » V. concolor Forel. Kalgooi-lie. Austr. oee.

(Frogatt).

» iliiiofins l.owne. Bong-Bong-. N. S. Wales (Froggatt).

» » V. ballaratensis Forel. BallaraC Victoria

(l''R()G(iATT).

» » V. depilis Forel. Maekay (Turner).

» » V. perthensis Forci. Perlli. Austr. occ.

(Chase).

» » I'. nitidiceps André. Austr. nier. (Froggatt):

Adélaïde (I{othney).
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Iridomyrmp.r Gilbert! Forci. Caiiiis, Quoensland (Nugent) ; Maokay (Turner) .

» ijlnhcr Mayi". Botany. N. S. W'ales (Frocgatt) ; Mackay (Turner).

» » V. clarithorax Forel. Brisbane (Froggatt).

» » V. Sommeri Forel. Nouv. Calédonie (Sommer).

» Myrmecodiœ Eiii. v. Stewarti Forel. Torres Str. (Stewart).

» delectus Sin. Mackay (Turner) ; Austr. méridion. (Froggatt) ;

Buir.s Krcck. Auslr. mér. (Shepherd) ; Perth, Aiisti-. occ.

(Chase), etc.

» discors Forel. Charters Towers, Queensland (Wiederkeijr).

» » V.' obscurior Forel. Ballarat. Victoria

(Froggatt).

» gracilis Lovviie. Mackay (Turner).

» » V. rubriceps Forel. Mackay (Turner).

» Bicknelli Eiiicry. Bon^-Boiig, N. S. Wales (Froggatt).

» » V. splendidus Forel. Perth. Auslr. occ.

(Chase).

» » r. brunneus Forel. Kalgoorlie. Austr. occ.

(Froggatt).

» anct'ps Bof,''cr. Yarra. Distr. Victoria (Froggatt) ; Cairus,

Queensland (Nugent).

» punctatissimus Mayr. Bong-Bong, N. S. \V. (Froggatt).

» conifer Forel. Perth, Austr. occ. (Chase).

» Froggatti Forel. Sydney (Froggatt).

Turneria bidentata Forel. Mackay (Turner).

Bothriomi/rmex pusillus Mayr. Mackay (Turner).

» » Forel V. aequalis Forel. Bendigo, Victoria

(Froggatt).

Tapinoma melanocppknlum Fab. Cairns, Queensland (Nugent).

» minutnm Mayr v. integrum Forel. Townsville, Queensland

(Nugent) ; Mackay (Turner).

Technomfjrmpx bicolor Emery, v. Àntonii Forel. Mackay (Turner).

» Sophiae. Forel. Mackay (Turner).

» alOipes Sm. Yarra, Distr. Victoria (Froggatt).

V. Camponotin.e.

Acropi/fia molucrana Mayr. v. australis Forel. Mackay (Turner).

Plagiolepis exigua Forel v. quadrimaculata Forel. Mackay (Turner).

Acantholepis (Acrostigma) Bosii Forel. Queanbeyan, N. S. Wales

(Froggatt).
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Acantholepis (Acrostigma) Froggatti Forel. Bong--Buiif^. N. S. Wales

(Froggatt) .

» » clivispina Forel. Cnoma, N. S. Wales

(Froggatt).

» )) australis Forel. Wollonybar . Richmond

River. N. S. W. (Froggatt).

Melophonis iridescens Em, v. Froggatti Forel. Sydney (Frogg.\tt).

') curtus Forel. Maekay (Turner).

» (Pneovirens Lovvne. Maekay (Turner).

» formicoides Forel. Maekay (Turner).

» hirsutus Forel. Maekay (Turner)

» ludius Forel. Maekay (Turner).

Notoncus ectatommoides Forel. Bong-Bong', N. S. W. iFrocgatt).

') Gilbert! Forel. Maekay (Turner).

Oecophijlln smara(/dina F. r. virescens F. Maekay (Tlrner): Baudin Isl.

Austr. occ. (VValker).

Prenolepis minutula Forel. N. S. Wales (Froggatt).

" Rosae Forel. Sydney (Froggatt).

» Braneri Mayr r. glabrior Forel. Maekay (Turner).

Opisthopsis rcspiciens Sm. Maekay (Turner) ; Baudin Isl. et Adélaïde River,

Austr. oec. (Walker).

» Haddonl Emery. Tovvsville. Queensland (Turner).

» major Forel. Maekay (Turner).

Cdnipoiiotus subnitidus Mayr. Maekay (Turner) : Freeniautle. Austr. occ.

(Walker).

» e.Hensus Mayr. Maekay (Turner).

» Fieldeae Forel. Townsville. (Jueensland (Turner).

» maculatus F. r. Novœ Hollandiœ Mayr. Wollongbar. Richni.

River, N. S. W. (Froggatt) : Adélaïde

(Rothney): Adélaïde River, Austr. occ.

(J.-J. W.\lker) : Sydney (Froggatt).

» » r. Nov. Hollandiiv var. humilior Forel. Cairns,

Queensland (Nugent).

» .
» r. discors Ff>rel. Fera Bore, N. S. Wales (Froggatt).

» crenatus Mayr. Freemantle. Ausir. (iccid. (.I.-.I. Walker).

» claripes Mayr. Bendigo. Victoria (Froggatt).

» » r. elegans ForiH. Wallsend. .\. S. Wales

(Froggatt).
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Camponotus insipidus Korol. E. Wallaby I., Iloutnian's Abrollios Is., Austr.

OCC. (J.-J. WaALKEU).

» arcHoliis Mayi'. Mackay (Turneii).

» Lownei Forel. l»(M'tli. Austr. occ. ((Ihase); Mackay (Turner).

» gibbinotus Forel. Kalpxtrlic, Austr. occ. FfiO(ï(i.\TT).

» Cdpito Mayr. Kalgoorlie. Austr. occ. (Frogg.\tt).

» Walkeri Forel. Baudin Isl. Austr. nord-ouest (.l.-.J. Walker);

Pertli. .\ustr. occ. ((Ihase).

» testiiceipe.s Sni. Freemautle. Austr. occ. (J.-.I. Walker); Syd-

ney (Froggatt) : Pertli. Austr. occid. (Chase).

» œneopilosHs Mayr. Mackay (Turner) ; Coouia, x\. S. Wales

(Froggatt).

» » Mayr v. flavidopubescens Forel. iN. S. Wales

(Froggatt).

» nigriceps Sui. Kalgoorlie. Austr. occ. (Froggatt) ; Mackay

(Turner).

» » V. dimidUdus Roger. Mackay (Turner); Victoria

(F'roggatt).

» » V. clarior Forel. Bendigo, Victoria (Froggatt).

» " r. obniger Forel. Austr. mérid. (Froggatt).

» Hartogi Forel. Yarra. Distr. Victoria (Froggatt).

» Oxleyi Forel. Bong-Bong. N. S. Wales (Froggatt).

» innexus Forel. Bong-Bong. N. S. Wales (Froggatt).

» Tasmani Forel. Austr. uiérid. (Frogg.\tt).

» ephippium Sm. Austr. mérid. (Froggatt); Adélaïde (Rothney).

» Froggatti Forel. Wollongbar, Richniond Biver, N. S. Wales

(Froggatt).

» intrepidas Kirby. Mackay (Turner).

» » r. bellicosus Forel. Sydney (Turner).

» suff'usns Smith. Mackay (Turner) ; Austr. mérid. (Froggatt).'

» » r. bendigensis Forel. Bendigo. Victoria

(Froggatt )

.

» Wiederkehri Forel. Charters Towers, Queensland (Wieder-

keuu) : Kalgoorlie, Austr. occ. (Froggatt).

» Albertisi Emery. Cairns. Queensland (Turner).

» impavidus Forel. Port-Darwin. Austr. N.-O. (J.-J. Walker).

» alhopilosus Mayr. Mackay (Turner).

» purpureus Mayr. Kalgoorlie, Austr. occ. (Froggatt).

» » V. smaragdinus Em. Fera Bore, N. S. Wales

(Froggatt) .



544 AUG. FOREL

Camponotus reticulatus Roger r. Yerburyi Forel v. mackayensis Forel.

Mackay (Turner) .

» Janeti Forel. Mackay (Turner).

» {Colobopsis) vitreus Smith. Mackay (Tuuner).

» » Gasseri Forel. Sydney (Froggatt); Botany, N. S.

W. (Froggatt).

» » » r. obtusitruncatus Forel. Mackay

(Turner).

» » semicarinalus Forel. Mackay (Turner).

» )) fictor Forel. Native Dog Bore. X. S.W. (Froggatt).

Echinopla australis Forel. Mackay (Turner).

» Turneri Forel. Mackay (Turner).

» » V. pictipes Forel. Mackay (Turner).

Polyrhachis sidnica Mayr. Sydney (Turner); Freemantle (Austr. occ.)

» Templi Forel. Mackay (Turner).

» micans Mayr. Mackay (Turner).

» Hecuba Forel. Mackay (Turner).

» femorata Sm. N. S. Wales (Froggatt).

» Polymnia Forel. Mackay (Turner).

» Thalia Forel. Charters Towers. Queensland (Wiederkehr).

» Schwiedlandi F'orel. Sydney (Froggatt).

» Thusnelda Forel. Mackay (Turner).

» Sokolova Forel. Mackay (Turner).

» Schenki Forel. Iles Darnley, Torres Str.

•)) » r. Lydise Forel. Mackay (Turner).

» Lachesis Forel. Mackay (Turner).

» semiaurata Mayr. Sydney (Froggatt).

» ammon¥ah. Sydney (Froggatt) ; Brisbane (Rothney) ; Mackay

(Turner) : (jueanbeyan, N. S. W. (Froggatt).

» » Fal). V. angustata Forel. Australie.

» » Fal). r. angusta Forel. Mackay (Turner).

» ammonoeides Roger. Mackay (Turner) ; Costack Isl., Austr. occ.

(J.-J. Walkeu).

» Irapezoidea Mayr. Mackay (Turner) ; Adélaïde Uiver, Austr.

occ. (J.-J. Walker).

» Pénélope Forel. Mackay (Turner).

» tubifera Forel. Mackay (Turner).

» Gab. Forel v. senilis Forel. Tovvnsville. Queensland (Turner).

» pimctiventris Mayr. Mackay (Tur.mer).
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Polijrhachis Heinlethi Forol. Maekay (TdnNER).

» » V. Sophiae Korel. Maekay (Tukneh).

» Hookeri Lovvne. Maekay (Tiuneb).

» )) V. aerea Korel. Maekay (Turner).

» » V. obscura Forel. Maekay (ïurner).

» » V. Lownei Forel. Maekay (Turner).

» aiirea Mayr. Maekay (ïurner) ; Adélaïde River, Austr. occ.

(J.-J. Walker).

» » r. lata Emery. Maekay (Turner).

» appendiculata Emery. Gairns, Queensland (Nu(îent).

» » r. SchoopaB Forel. Maekay (Turner).

» Bedoti Forel. Probablement Austr. sept, ou Nouvelle-Guinée.

» Urania Forel. Maekay (TurnerJ.

)) Dameli Mayr. Maekay (Turner).

» » r. argentosa Forel. Maekay (Turner).

)) ornnfa Mayr. Maekay (Turner).

» Euterpe Forel. Maekay (Turner).

» Erato Forel. Maekay (Turner).

» TerpsichoreForel. Adélaïde River, Austr. N.-0.(.1.-J.Walker).

» Turneri Forel. Maekay (Turner).

» Cleopatra Forel. Maekay (Turner).

') Clio Forel. Maekay (Turner).

» Clotho Forel. Maekay (Turner).

» rastellata Latr. r. lœvior Roger v. pilosa Forel. Wollongbar,

Riehmond River, N. S.

Wales (Froggatt).

Ce sont donc en tout 222 espèces, 43 races et 65 variétés,

(330 formes), dont 131 espèces, 38 races et 56 variétés (225

formes), ont été décrites par moi comme nouvelles dans les tra-

vaux suivants :

1. Etudes mjTmécol. en 1886. Ann. soc. ent. belge. XXX,

1886/7.

2. Die Ameisen Neu Seelands. Mitt. Scliweiz. ent. Soc, VIII, 9,

1892.

3. Nouvelles Fourmis d'Australie et des Canaries. Ann, soc.

ent. belg., 1893.
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4. Quelques fourmis de Madagascar, N.-Zél, N. -Cal. et

Queensland. Ibidem, 1894.

5. Nouvelles Fourmis d'Australie. Ibidem, 1895.

6. Nouvelles Fourmis de div. provenances, surtout d'Australie.

Ibidem, 1895.

7. Ponerinie et Dor^linaî d'Australie. Ibidem, 1900.

8. Formiciden des Nat. Hist. Mus. Hamburg (Mittheilungen

desselben). 1901.

9. Fourmis nouvelles d'Australie. Revue suisse de Zoologie.

1902.

Réparties suivant les sous-familles, les formes australiennes

que j'ai reçues se divisent commesuit :

A. Total.

1. Ponerinœ : 53 espèces, 12 races, 14 variétés.

Somme: 79 formes.

2. Borylinœ ; 2 espèces.

Somme: 2 formes.

3. Myrmicinœ : 58 espèces, 12 races, 14 variétés.

Somme: 84 formes.

4. JDolklioderwœ : 25 espèces, 4 races, 21 variétés.

Somme: 50 formes.

5. Camponotinre : 84 espèces, 15 races, 16 variétés.

Somme: 115 formes.

B. Formes décrites par moi.

1. Ponerinœ : 25 espèces, 11 races, 11 variétés.

Somme: 47 formes.

2. Borylinœ : 2 espèces.

Sonnne : 2 formes.

3. Myrmicinœ: 44 espèces, 12 races, 13 variétés.

Somme: 69 formes.
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4. DoUc/ioderiffa' : 8 espèces, o races, 18 variétés.

Somme: 29 formes.

5. Camponotinœ : 52 espèces, 12 races, 14 variétés.

Somme: 78 formes.

Un fait frappant ressort de ce tableau, c'est la pauvreté rela-

tive de l'Australie en 3Iijrmicinœ, tandis que cette sous-famille

est partout ailleurs, mêmeen Nouvelle-Zélande la plus riche en

formes. Les Camponotinœ sont les plus abondants et représentés

par des formes très remarquables. Les Ponerinœ et BoUcliode-

rinœ sont aussi très riches, en proportion plus riches qu'ailleurs.

Le contraste avec l'Afrique, si pauvre en Dolkhoderinœ, est très

frappant. Le genre Borylus manque et les deux seules espèces

de DoyyUnœque j'ai décrites sont les seules de la sous-fapiille

qui aient été découvertes jusqu'ici en Australie. Or, ces deux es-

pèces sont extrêmement voisines de deux espèces de l'Hindos-

tan, Varatus de ÏAitkenii et le Turneri du ceylonicMS. Il n'est

donc pas improbable qu'elles aient été importées à une époque

fort ultérieure à celle très ancienne où la faune australienne

s'est séparée des autres. On peut donc les considérer comme

étrangères à la faune foncière de l'Australie qui, de ce fait, se

rapproche de celle de Madagascar, où il n'y pas de JJorylinœ.

Le groupe des Solenopsidii n'est représenté que par un Oli-

qomyrmex, et aucun Leptothorax n'a été trouvé. Les PoJyrha-

cliis appartiennent presque toutes au groupe ammon-Guerini et

aux campofwt't formes.

Tandis que le genre Myrmecia est spécial à l'Australie con-

tinentale, le genre Mclopliorns lui est commun avec la faune an-

tarctique de la Nouvelle-Zélande et du Chili. Les 3Ionomorium,

australiens rappellent ceux de la Nouvelle-Zélande.

J'ai décrit six genres (Macîiomyrma, Epopostruma, May-
rieJla, Dactyon, Froyf/atteUa et Turneria), et deux sous-genres
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(Adlerzia et Acrostigma) nouveaux et australiens. L'un d'eux

(Turneria) s'est retrouvé depuis à l'Archipel de Bismarck.

Je n'insiste pas sur les rapports intimes bien connus de la

faune australienne avec la faune papoue (Nouvelle-Guinée,, etc.),

rapports qui deviennent saisissants dans le nord du Queensland.

Mais il y a aussi des différences assez marquées. La faune pa-

poue n'a pas de Myrmedd et a des Polyrhacliis abondantes du

groupe relucens. On n'y a pas trouvé de MeJophorus, par contre

de nombreux Myrmicines de genres manquant à l'Australie, etc.

A propos des affinités de la faune malgache avec la faune

Nord-australienne et papoue, il faut noter que les Atopomyrmex

malgaches sont à peu près des Podomyrma, genre australo-pa-

pou. Par contre les Polyrhachis manquent à Madagascar.

Je note ces divers faits, mais je m'abstiens d'en tirer des con-

clusions.

Dans le présent travail j'ai décrit 65 espèces, deux genres et

deux sous -genres nouveaux, sans parler des races et des va-

riétés.


